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RETROACTES

En 1997, année de sa création, l’objectif de l’asbl « l’Enfant des Etoiles », à côté de ses
volets culturel et pédagogique, était de sauver une petite fille kinoise atteinte d’une malformation cardiaque. Ce fut le premier maillon de notre collaboration avec ce qui deviendra la
« Chaîne de l’Espoir » et notre première rencontre avec les enfants du Congo.
En 2003, à l’initiative du Gouvernement belge, l’Enfant des Etoiles interprétait à Kinshasa
« Le Petit Prince » adapté en comédie musicale, mêlant sur scène et lors de plusieurs minirécitals enfants congolais et belges. C’était le prétexte à des échanges culturels et à des rencontres dont en particulier avec les enfants de la rue, tandis que les soutes de l’avion militaire étaient remplies de colis de première nécessité.

« Vous n’imaginez pas le bien que vous avez fait.
Méditez ce que vous venez de vivre et, s’il vous plaît,
revenez un jour nous voir. »

JEUNE SCENE CONGOLAISE
Le Centre Wallonie - Bruxelles à Kinshasa fêtera en 2007 ses 20 ans d’existence.

En 2004, le bateau école de l’Armée belge et la
compagnie Cargolux Airlines acheminaient à
Kinshasa d’autres dons, mêlant l’indispensable
et un peu plus. S’ajoutaient en effet des instruments de musique, des partitions et des ordinateurs qui formaient la base d’une nouvelle chaîne de solidarité musicale et pédagogique. SN Brussels Airlines offrit à
l’Enfant des Etoiles la possibilité de suivre ces colis et de
les remettre en mains propres aux enfants et élèves qui devaient en bénéficier.
En 2005, le Ministre belge de la Défense et Cargolux nous
permettaient de poursuivre la concrétisation des projets engagés et d’en élaborer d’autres, répondant aux demandes
prioritaires de nos partenaires, avec toujours comme axe le
partage entre enfants, qu’il soit matériel, culturel ou simplement fait d’amitié.

Pour tout cela, nous remercions chaleureusement :
Monsieur André FLAHAUT, Ministre belge de la Défense
Monsieur Louis MICHEL, Ministre d’Etat, Commissaire
Européen en charge de la Coopération au Développement
Le Général VAN DAELE, Chef des Opérations de l’Armée belge
Le Cabinet du Ministre de la Défense et le personnel de l’Armée belge
S.E. Monsieur l’Ambassadeur NIJSKENS en poste à Kinshasa en 2003
Monsieur Marc VINCK, Consul général de Belgique à Lubumbashi
Monsieur Fredy JACQUET, Délégué Wallonie-Bruxelles
Monsieur André MOENS de l’Ambassade de Belgique en RDC
S.E. Madame Solange GHONDA, Ambassadrice des Enfants
de la République Démocratique du Congo
Monsieur Christian WIENER, Directeur d’Unicef Belgique
Monsieur Henri VAN HAMME, de la Société CARGOLUX Airlines
Monsieur Jos DE CONINCK, de SN Brussels Airlines
Monsieur et Madame CAPON – MICHIELS, de la Société GTM
Monsieur et Madame Antoine GHONDA

La Délégation Wallonie - Bruxelles projette à cette occasion de produire en Belgique une
palette d’artistes congolais, y compris de nouveaux talents dans les domaines les plus divers
de la culture africaine. Spectacles, expositions, conférences, stages sont au programme.
L’Enfant des Etoiles pourrait y prendre part au niveau de la « jeune scène » dans ce qui est
sa spécialité : la comédie musicale qui mêle chant, orchestre, théâtre et danse. Ce serait
l’occasion de recevoir chez nous des enfants congolais et leurs professeurs d’art ou animateurs culturels pour des stages conjoints avec nos enfants et nos formateurs. Un logement
dans nos familles d’accueil ou dans les sites de la Communauté française et des visites collectives complèteraient les liens entre les participants à ce projet de la même manière qu’en
2003, lorsque nous étions les invités de la République Démocratique du Congo et du Gouverneur de la Ville - Province de Kinshasa.

www.lenfantdesetoiles.com
charles.gerard@lenfantdesetoiles.com
pierre.francotte@lenfantdesetoiles.com
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DES MALLES POUR APPRENDRE
MALLES DE LECTURE
La Délégation Wallonie - Bruxelles touche 60 écoles
de Kinshasa, tous réseaux confondus, dont 40 bénéficient d’un service de prêt de livre sous forme de 40
malles contenant 100 livres chacune. Tous les deux
mois une rotation s’opère.
La sélection des livres (littérature française, poètes,
romans, livre pour enfants, BD) vise principalement,
mais pas exclusivement, la fin du secondaire.
Ce projet est géré par le Commissariat Général aux
Relations Internationales (CGRI) de la Communauté
française, mais l’enrichissement de ces malles serait
le bienvenu, ce à quoi l’Enfant des Etoiles propose
de participer.
MALLES DE TECHNOLOGIE
Par ailleurs, nous projetons d’appliquer la formule de
cette bibliothèque itinérante à d’autres matières.
Dans les écoles, des cours de technologie se donnent
sans que, comme nous avons pu nous en rendre
compte, les professeurs ne disposent du support
nécessaire.
La rare documentation dont ils se
servent, lorsqu’elle existe, est en effet depuis longtemps obsolète
Comment fonctionne une pompe, comment réaliser un
circuit électrique à deux directions, de quoi est fait le savon, qu’y a-t-il dans un appareil
photo, voilà autant de mystères qui pourraient facilement être expliqués en ayant un peu de
matériel sous la main. L’idée est donc de constituer des malles correspondant au programme des cours de technologie qui se donnent en humanités et de les prêter dans le cadre
d’un réseau d’écoles.
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L’Enfant des Etoiles A.S.B.L.
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LES ENFANTS VULNERABLES

UN POLE CULTUREL AU KATANGA
Un partenariat s’est noué entre la Province du Brabant-Wallon et celle du Katanga. C’est
dans ce contexte qu’il est demandé à l’Enfant des Etoiles, à l’instar de la Chaîne musicale de
l’espoir que nous avons mise sur pied en 2004, de collaborer à la recréation d’un pôle artistique à Lubumbashi. La pénurie en instruments empêche d’enseigner la musique alors que de
nombreux jeunes en font la demande.
Le magnifique théâtre de Lubumbashi et son musée pourraient être les pôles d’un nouvel
élan culturel, lieux où des instruments seraient prêtés et entretenus, où des cours seraient dispensés et où des spectacles seraient donnés.

A la rencontre des enfants de la rue

L’ORPER (Oeuvre pour le Reclassement et la Protection des Enfants de la Rue) aide de
façon concrète de nombreux enfants défavorisés de Kinshasa.
Chaque année, cette association créée par le Père Frank Roelants et maintenant dirigée par le
Père Zibi aide près de 1500 enfants de la rue, à travers ses deux centres d’accueil en milieu
ouvert et ses six maisons d’hébergement. Environ 150 enfants ont pu, suite à leur prise en
charge par l’ORPER, être réinsérés dans une famille ou dans un cadre socio-professionnel.
Mais ces centres d’accueil ne suffisent évidemment pas pour venir en aide aux quelque
20.000 enfants qu’on estime errer dans les rues de la tentaculaire capitale congolaise.

D’entrée, nous avons recensé les pianos qui subsistent dans la ville et en avons contrôlé
l’état. Certains, dont ceux du théâtre et de l’école belge, peuvent être restaurés. Devraient
s’ajouter d’autres instruments, des partitions et des méthodes de solfège. Ce projet, première
étape d’un programme d’échanges culturels entre les deux Provinces, serait réalisé conjointement par l’Enfant des Etoiles, Luthiers sans frontières et, nous l’espérons, par nos écoles et
académies.

Un spectacle mixte donné au théâtre de
Lubumbashi, à l’Aula Magna de Louvainla-Neuve et au Palais du Gouverneur pourrait constituer un but, l’objectif majeur
étant de mettre en place un outil pédagogique durable permettant aux jeunes talents,
qui sont nombreux et variés, de s’épanouir.

En outre, aux enfants abandonnés à la rue à cause de la pauvreté, s’ajoutent la problématique
des enfants dits sorciers et celle des enfants soldats. Les premiers sont victimes de croyances
ancestrales ravivées par des pasteurs charlatans qui attribuent aux êtres les plus faibles la
cause maléfique des déboires que leurs proches peuvent connaître. Les seconds, démobilisés
depuis la fin des hostilités, la plupart analphabètes, sont livrés à eux-mêmes.
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Congo

Concernant le
, nous avons eu une première action en partenariat en 2004 avec
"l'Enfant des étoiles", association essentiellement humanitaire centrée sur les enfants.
La mission récente visait à construire un partenariat durable. Nous avons profité pour cela
de l’opportunité offerte par Monsieur le Ministre de la Défense André Flahaut. Un professeur de chant et directeur de chorale (Michel Vanstals) a donné deux jours de cours à plusieurs chorales, notamment celle de l’Institut National des Arts, qui a deux sections, une secondaire - INAS - et une universitaire – INA -.
Quant à moi, j'y ai apporté guitares, violons et archets et j'y ai donné deux jours de "cours
de lutherie" tout en réparant un violon et un violoncelle. Il s'agissait bien entendu de notions
tout à fait élémentaires mais devant un public de quelques jeunes professeurs et élèves fortement désireux d'apprendre. L'idée est d'y installer un atelier et d'organiser des missions régulières afin dans un premier temps de restaurer le patrimoine existant et dans un second
temps de l'enrichir. Nous avons aussi laissé sur place des cordes (guitares, violon, violoncelles) et quelques outils, en particulier une clef d'accordeur pour pianos et un diapason électronique. »

Si tu ne viens pas à L’ORPER,
l’ORPER ira à toi !
C’est pour cela que l’ORPER lance le projet d’une
cellule mobile destinée à venir directement au secours des enfants de la rue de Kinshasa. L’objectif
est de partir, à bord d’une camionnette équipée, à la
rencontre des enfants déshérités et de leur proposer,
à travers une rencontre, une phase de premiers soins
et un important moment de dialogue forgé sur la
confiance qu’auront témoignée les enfants à l’égard
des adultes venus à leur rencontre, des pistes destinées à les réinsérer dans les tissus social et familial.
Cette phase de réinsertion peut évidemment passer par un stade intermédiaire, via l’hôpital si
l’enfant présente des blessures physiques importantes, soit via une des maisons d’hébergement administrées par l’ORPER.

Prendre un enfant par la main…
Mais pour accepter de quitter la rue, les enfants doivent accepter en pleine confiance la main
que leur tendent ceux qui viennent à leur rencontre. C’est pourquoi l’équipe de ce centre mobile est composée, outre le responsable du projet, d’un infirmier, d’un éducateur et d’un psychologue qui auront chacun la lourde tâche d’apprivoiser ces enfants que la société a dramatiquement exclus.
La réussite d’un tel projet doit d’abord passer par l’acquisition d’un véhicule solide et bien
équipé. Cette fiabilité est une condition essentielle car c’est dans l’habitude et le rite de la
rencontre que l’enfant, blessé par le destin, va puiser l’espoir d’une vie nouvelle et plus heureuse.
Le piano du Roi
Un projet, poursuit Paul JACOBS, concernant
le piano du Roi Baudouin s'inscrit donc dans
ce contexte. Ce piano à queue a été offert par
notre Souverain en 1960. Il est à l’INA, certes
pas dans un excellent état, mais il est réparable. Il s’agirait de l’échanger contre un autre
piano, de le ramener en Belgique pour le restaurer et de le renvoyer au Congo comme piano de concert. Le caractère symbolique de
cette opération ne vous échappera pas.
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Notre projet est de fournir ce véhicule équipé avec
l’appui de partenaires privés, d’Unicef Belgique et du
Ministre belge de la Défense.
Par ailleurs, tout comme en mai 2005 où trois tonnes
de colis ont été remis à l’ORPER grâce à la collaboration de CARGOLUX Airlines et de GTM, nous répondrons régulièrement à l’élan de solidarité de la population belge et de nos commerçants envers les enfants congolais.
Et puis, l’aventure que les enfants de l’ORPER ont
vécue en interprétant avec nous les chansons du Petit
Prince traduites en lingala s’est prolongée par la
création d’une chorale appuyée par un groupe de
percussionistes, avec en particulier au répertoire les
textes et musiques que l’Enfant des Etoiles leur offre.
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SIDA
UNE MALADIE UNIVERSELLE

2 milliards d’enfants de moins de 18 ans, soit 36% de la population mondiale.
1 enfant sur 4 vit dans une situation de pauvreté avec mois de 1 $ par jour.
VENIR EN AIDE AUX ENFANTS DU SIDA

Dans l’histoire récente, aucune maladie infectieuse n’a jamais eu un impact aussi destructeur
sur le bien-être des enfants que le VIH / SIDA. En 2002, on dénombrait plus de 3 millions
d’enfants contaminés par le virus du SIDA et plus de 1.000 enfants de moins de 18 ans meurent quotidiennement dans le monde des conséquences de cette infection. Tous les jours,
6.000 jeunes de 16 à 24 ans contractent le virus et 90% de ces victimes vivent dans des pays
en voie de développement.
UNE TRAGEDIE SOCIALE A L’ECHELLE MONDIALE
14 millions d’enfants de moins de 15 ans (4 de ces enfants sur 5 vivent en Afrique subsaharienne) ont perdu un ou leurs deux parents à cause du SIDA. C’est d’ailleurs tragiquement le
cas de Sophie, l’enfant congolais pris en charge par L’Enfant des Etoiles et le tout premier
enfant opéré par la Chaîne de l’Espoir Belgique. Les extrapolations nous font penser que
l’on comptera 25 millions d’orphelins du SIDA d’ici 2025.
Ces chiffres, déjà terribles en soi, ne sont que le reflet d’une tragédie sociale bien plus grave
encore. Les enfants orphelins du SIDA sont très vite victimes de discrimination sociale et
d’exclusion. Toutes sortes de préjugés circulent à leur sujet, même s’ils sont séronégatifs.
Nombreux sont donc les enfants qui finissent dans la rue, en butte à toutes sortes d’exploitation, tout cela parce qu’ils ont perdu leurs parents à cause du VIH/SIDA.

PROJET CULTURE SIDA

LES ECHANGES CULTURELS
INSTITUT NATIONAL DES ARTS
Kinshasa compte la seule école officielle de musique
d’Afrique centrale. Ayant participé en 2003 aux représentations du « Petit Prince », nous avons pu juger des pauvres
moyens dont les enseignants disposent. Avec le concours
de la Ministre de l’Enseignement supérieur et artistique de
la Communauté française, du Ministre de la Défense, des
Académies belges de musique, de l’asbl Luthiers sans
Frontières, de Cargolux Airlines et de la société GTM,
nous formions en 2004 la Chaîne musicale de l’Espoir,
fournissant instruments, partitions et matériel didactique.
En 2005, nous sommes revenus avec des accessoires pour
piano, instruments à cordes et à vent mais surtout avec des
spécialistes : un luthier et un professeur d’académie (chant
choral et de clarinette) qui ont fait le point sur le matériel,
son entretien, l’utilisation des partitions et des méthodes de
solfège, ainsi sur le programme pédagogique et la nature de
l’aide qui nous est demandée.
Elle porte sur la formation, le don d’instruments, leur entretien et l’apprentissage des techniques pour les réparer, ainsi
que sur la manière de préparer et de réaliser des spectacles.
« Notre souhait le plus cher est d’organiser régulièrement
des stages de formation musicale avec des professeurs belges
bénévoles. L’Enfant des Etoiles a cette richesse et cette originalité de monter des projets culturels pour servir des projets
humanitaires. Pour moi, la plus belle réussite serait de voir
des jeunes kinois faire de même chez eux, pour eux. »
Michel VANSTALS

Ce sont avant tout les jeunes qui peuvent briser la loi du silence qui accompagne trop souvent ce fléau. Pour cela, il faut leur donner une information correcte et les moyens d’agir.
La meilleure tribune auprès des jeunes, c’est évidemment l’école. C’est donc avant tout dans
ce cadre qu’il s’agit d’agir, tant sur le plan de l’information magistrale que sur ceux de la rédaction et de la diffusion de cette information, à travers la création de dossiers, de panneaux,
de réalisations littéraires mais aussi de créations théâtrales, chorégraphiques, vocales et musicales.
C’est ce dernier créneau qu’occupe le projet de L’Enfant des Etoiles et qui a pour cible les
orphelins du SIDA en République Démocratique du Congo : la création d’une troupe d’enfants et d’adolescents mixte belgo-congolaise qui, à travers la création d’un spectacle musical, dansé, chanté et itinérant et par lequel transpireraient les cultures des deux pays, témoignerait des réalités affligeantes du VIH/SIDA, tant dans les pays en voie de développement
que dans les pays occidentaux.
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Partenariat avec Luthiers sans Frontières
www.luthierssansfrontieres-lsf.org
Nous n’en sommes pas à notre première réalisation commune, la Chaîne musicale de
l’Espoir ayant été mise sur pied de concert. La philosophie de notre partenaire s’accorde
parfaitement avec la nôtre.
Voici ce qu’écrit son Président, Paul JACOBS :
« Notre objectif général est de contribuer au développement de l'enseignement de la musique par la formation
professionnelle de luthiers dont nous avons pu constater
la quasi inexistence dans la plupart des pays en développement. Notre conviction est que la culture fait partie
intégrante du développement.
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MICRO-PROJETS DE DEVELOPPEMENT
Nos hôtes réguliers à Kinshasa, Antoine et Eulalie GHONDA, s’investissent dans l’aide aux
femmes qui cherchent des moyens de subsistance pour leurs familles. Les Mamans maraîchères en sont un parfait exemple. Le produit de leurs récoltes sert également à construire
des écoles en bambous. Notre aide consiste en des dons de graines qui sont actuellement
testées. En fonction des résultats obtenus, nous envisageons un partenariat avec des sociétés
agricoles belges pour assurer un approvisionnement de base et fournir des conseils.

Ce spectacle musical d’environ une heure serait conçu pour voyager (scénographie
simple, accompagnement musical léger, régie basique) et il serait interprété dans les écoles,
hôpitaux, dispensaires, orphelinats, centres d’accueil mais également dans des centres culturels, aussi bien en RDC qu’en Belgique.
L’Enfant des Etoiles, en partenariat avec des ensembles chorégraphiques et musicaux congolais et l’Institut National des Arts et du Spectacle de Kinshasa, serait le concepteur de ce
spectacle belgo-congolais véhiculaire d’un message culturel, pédagogique et humanitaire.
Un dossier pédagogique, montrant les réalités du VIH/SIDA et les objectifs de ce projet, permettra aux enseignants, parents et accompagnateurs sociaux de sensibiliser un maximum
d’enfants et d’adultes aux problèmes liés au fléau.
Pour ce projet, sont proposées les collaborations de l’Union Européenne en la personne de
son Commissaire à la Coopération au Développement, de la Région Wallonne, d’Unicef
Congo, d’Unicef Belgique et de S.E. l’Ambassadrice des Enfants de la République Démocratique du Congo.

LA DREPANOCYTOSE
Une maladie qui fait des ravages au Congo
L’anémie falciforme ou anémie SS, maladie génétique et héréditaire, touche cruellement la
population congolaise. Décès, invalidité, rejet des enfants atteints dont la maladie est vécue
comme une damnation, sont les conséquences d’un fléau
dont cependant on parle peu. Aucune structure officielle
de prise en charge n’existe, ce que tend à pallier
l’association « Bana ya membre » dont les objectifs sont
de sensibiliser la population à la maladie, d’encourager
les tests prénuptiaux et de venir matériellement en aide
aux patients. Disposant de moyens très limités, cette
association nous demande de la faire connaître en
Belgique et de lui venir financièrement en aide.
Médicamentation, transfusion sanguine, greffe de moelle
osseuse sont, en importance croissante, les traitements
envisageables. Ces remèdes ne sont toutefois pas à la
portée de la plupart des patients congolais. Aussi
espèrent-ils qu’une « Chaîne de l’Espoir » s’intéresse à
eux. L'Enfant des Etoiles, touché par le combat que
mènent les membres de cette association, offrira ses canaux d'information pour sensibiliser à son tour le public
belge.
Galilée souffre de cette maladie
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UN ENFANT A SAUVER

L’ENTRAIDE

Chacune des comédies musicales de l’Enfant des Etoiles a comme objectif, parmi d’autres,
de financer l’opération d’un enfant gravement malade du coeur. Notre collaboration depuis
1997 avec la Chaîne de l’Espoir permet ainsi de sauver des vies, dès lors que dans leurs
pays d’origine des opérations cardiaques sont impossibles à pratiquer. Ce fut le cas pour
Sophie, notre premier « coup de cœur » qui est depuis en parfaite santé et dont nous assumons les frais de scolarité, ainsi que ceux de ses frères et soeurs.

Un nouveau dispensaire
Les habitants de N’Selé (dans les faubourgs de Kinshasa) et plus particulièrement ceux qui
sont proches de la paroisse Saint-Raymond voient avec plaisir la construction d’un nouveau
dispensaire.
L’Enfant des Etoiles, en partenariat
avec d’autres associations, a été sensible à ce projet. Le Collège Cardinal
Mercier de Braine-l’Alleud s’est également mobilisé pour récolter des fonds
qui ont permis, par notre intermédiaire,
de financer l’édification des murs, le
placement du toit et des portes, les
équipements électrique et sanitaire, etc.
Une classe du Collège, la 3H animée
par Vinciane Jacques et Pascale
Schyns, s’est particulièrement investie
dans le projet, non seulement pour la
récolte des fonds mais aussi en rassemblant du matériel de premiers soins et des produits hygiéniques que nous avons amenés sur
place et qui seront de la plus grande utilité dès la très prochaine ouverture des portes du dispensaire Saint-Raymond !

Haut : les sourires de la Chaîne de l’Espoir
Gauche : la maman de Joël remet le dossier médical de son fils
Bas : Michel-Dylan (opéré du cœur) dans les bras de sa maman

Parrainage scolaire
Au Congo, l’enseignement est payant, ce qui limite considérablement le nombre d’enfants
scolarisés. Au prix d’énormes efforts fournis par leurs parents, des élèves parviennent à entamer un cursus qui, malgré d’excellents résultats, s’arrête parfois par manque d’argent. Le
coût annuel avoisine les 375 USD par enfant (environ 25 € par mois).
Par notre intermédiaire et celle de
l’Abbé
Michel GERARD qui est
sur place, le parrainage d’un élève
est possible depuis la Belgique.
Ce pourrait être le cas pour
Bénédicte (photo) qui, sans cela, ne
pourra pas poursuivre ses brillantes
études supérieures.
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