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Une année de réalisation 

Le Shusha Ma Flow ("Balance ton Flow" en Swahili) est un collectif de Hip-Hop de jeunes vivant, 

pour la plupart depuis de nombreuses années, dans les rues de Goma, la capitale de la province 

du Nord-Kivu, en République Démocratique du Congo1. Débuté en Septembre 2017, le projet 

a permis à ces jeunes de travailler au fil des semaines à l’élaboration d’un album Maisha Mu 

Barabara ("La vie dans la rue") produit par le Label Noka Records, tout en se réalisant leurs 

premières scènes locales notamment au Festival Amani en février 2018. Un 1er clip en boîte et 

déjà le Shusha Ma Flow a de nouveaux projets, dont l’organisation d’une scène ouverte 

hebdomadaire au Centre Culturel de Yole Africa, où les répétitions de la troupe se déroulent.    

Ce projet est soutenu par l’Association PASo et piloté par l’artiste congolais Wanny S-King. Il 

s’organise autour d’ateliers bi-hebdomadaires, avec une quinzaine de jeunes âgés entre 16 et 

20 ans, qui reçoivent également une assistance alimentaire, avec l’accès à un repas par jour et 

une écoute sur leurs difficultés quotidiennes. 

L’implication de ces jeunes isolés dans ce projet d’expression musicale au travers du Hip-Hop 

et du slam leur offre aujourd’hui de nouvelles perspectives ainsi que les moyens de s’exprimer 

face à la dureté de la vie à laquelle ils sont soumis dans ce milieu urbain violent qu’est Goma. 

Ce projet est ainsi en train d’esquisser une perspective de bifurcation de trajectoires au travers 

d’une revalorisation de leur estime personnelle, apportant objectifs et reconnaissance au cœur 

de cette société où ils sont assimilés à l’oisiveté et la criminalité. Finalement, ces jeunes 

trouvent, grâce à leur participation à ce projet artistique, un moyen de se réaliser, la musique 

leur offrant une manière d’être respectés contre les humiliations de la vie dans la rue, d’orienter 

et structurer leurs pensées et surtout de les formuler. 

« Dans cette vie très dure, je n'avais pas les moyens de m’exprimer. La musique a permis 

que je sois écouté. La musique m’a consolé et j’espère qu’elle pourra en consoler 

d’autres » Ives Kazadi, alias Ivoire Papati Dance, 19 ans 

 « Grâce à la musique, je suis devenu quelqu’un, je suis respecté. La musique c’est mon 

seul moyen pour m’en sortir, pour sortir de la rue ! » Gloire Balume, alias Big Faya, 17 ans 

L’impact de ce projet sur ces 14 jeunes est incroyable, et donne aujourd’hui l’envie d’accueillir 

de nouveaux participants, tout en allant plus loin avec le groupe actuel tant d’un point de vue 

artistique avec de nouvelles collaborations qu’en termes d’assistance socio-éducative. 

                                                           
1 La Province du Nord Kivu riche en ressources naturelles, et notamment connue pour ses mines de Cobalt 
et de Coltan, est en proie à de violents conflits depuis presque 25 ans. Ces conflits et la présence de 
nombreux groupes armés dans la région ont entrainé de nombreux déplacements de populations et des 
conditions de vie extrêmement difficiles livrant de nombreux enfants et adolescents à eux-mêmes. 
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LES PREMIERES PRODUCTIONS  

  Shusha Ma Flow | Le 1er Clip Docu (supporté par MSF) 

  Maisha | Le 1er Clip – Album Maisha Mu Barabara 2018 

 

Quelques titres en cours de production de l’album Maisha Mu Barara  

  Tuna Kula Shuma 

  Le Rap 

  Tamaa 

  Siyo Fresh 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pyRfeHkcZBA
https://soundcloud.com/association-paso/sets/shusha-ma-flow-maisha-mu-barabara/s-nUpaS
https://soundcloud.com/association-paso/sets/shusha-ma-flow-maisha-mu-barabara/s-nUpaS
https://soundcloud.com/association-paso/sets/shusha-ma-flow-maisha-mu-barabara/s-nUpaS
https://soundcloud.com/association-paso/sets/shusha-ma-flow-maisha-mu-barabara/s-nUpaS


 
 

BUDGET DU SHUSHA MA FLOW EN 2018 

 

BESOINS FINANCIERS EN 2019 

Planification des dépenses USD           

Renouvellement d’activités en 2019 Unité PU Q TOT USD TOT EUR 

Formateurs/Encadrement atelier Mois $       150 12  $       1 800,00  1 552 € 

Assistance alimentaire Mois $       130 12  $       1 560,00  1 345 € 

Hébergement Loyer $         50 12  $          600,00           517 €  

Frais d'installation Forfait $        350 1  $          350,00       302 €  

TOTAL renouvellement en 2019     $       4 310,00        3 716 €  

      

Développement d’activités en 2019          
Atelier Nouveau groupe Mois $       100 12  $       1 200,00  1 034 € 

Restauration Jeunes Nouveau Groupe Mois $       130 12  $       1 560,00  1 345 € 

Scolarisation annuelle ancien groupe Pers $       300 15  $       4 500,00  3 879 € 

TOTAL Développement 2019     $       7 260,00  6 259 € 

 

OPTIONS DE SUPPORT 

Option 1  6 mois d'activité avec le fonctionnement actuel     
 Atelier 2 fois par semaine, hébergement et assistance alimentaire 

    1 858 €  15 jeunes       
        
Option 2 12 mois d'activité avec le fonctionnement actuel     
 Atelier 2 fois par semaine, hébergement et assistance alimentaire 

    3 716 €  15 jeunes       
        
Option 3 6 mois d'activité avec l'ajout d'un nouveau groupe     
 Atelier 4 fois par semaine, hébergement (1er groupe) et assistance alimentaire (tous) 
    3 260 €  30 jeunes       
        
Option 4  6 mois d'activité avec le même groupe et ajout de la scolarité pour 1 an 
 Atelier 2 fois par semaine, Assistance alimentaire, Paiement scolarité et matériel 
    6 358 €  15 jeunes       
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Cotisations membres de l'association

Collecte de fonds Concert de soutien

Collecte de fonds Academie de Bruxelles

Contribution Label Noka Records

Donations privées individuelles

Donation Entreprise (REQINS)
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