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REGARDE TON ETOILE

« 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. »
Abbé Michel Gérard
Kinshasa août 2003

Rapport de mission février 2007
Perspectives
2007 – 2008
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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 des Ministres des Affaires étrangères Louis
MICHEl et de la Défense André FLAHAUT, 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.

Le Petit Prince au Palais du Peuple de Kinshasa

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.
En 2005, le Ministre belge de la Défense, le Comité Belge pour l’UNICEF 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.
En 2006, trois représentants de L’Enfant des Etoiles ont été invités à se rendre à Kinshasa
pour faire le point sur les projets en cours, les dynamiser et examiner les perspectives
futures.
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L’Enfant des Etoiles remercie pour cela Monsieur le Ministre de la Défense André
FLAHAUT et ses précieux collaborateurs au sein de son Ministère, S.E. Monsieur
l’Ambassadeur de Belgique en RDC Johan SWINNEN et Brigitte et Henri CAPON.

Monsieur le Ministre Flahaut et le Directeur Général d’UNICEF Belgique Christian Wiener

MISSION 2007 : REALISATIONS, PROJETS EN COURS ET PERSPECTIVES

LES ENFANTS VULNERABLES
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 quelque20.000 enfants qu’on estime errer dans les
rues de la tentaculaire capitale congolaise.
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Un des centres d’accueil de l’ORPER

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.
En février 2007, l’équipe de L’Enfant des Etoiles a visité plusieurs centres et a pu apprécier le
travail fourni par tous les responsables et bénévoles qui s’occupent des enfants de la rue.
La cellule mobile, outil acquis suite au partenariat entre l’ORPER et l’UNICEF, vient directement
en aide aux enfants de la rue de la capitale congolaise et 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.
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Un centre mobile à le rencontre des enfants de la rue de Kinshasa.

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. 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. 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. Environ 1300 enfants de la rue de Kinshasa ont été ainsi
secourus.
La drépanocytose : 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 souhaite 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.

Galilée, présentée par l’Abbé Michel Gérard, est atteinte de drépanocytose.
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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.
L'Enfant des Etoiles, touché par le combat quemènent les membres de cette association,
offrira ses canaux d'information pour sensibiliser à son tour le public belge des méfaits de la
drépanocytose.
L’entraide…
Le nouveau dispensaire Saint – Raymond à N’Selé
Les habitants de N’Selé (dans les faubourgs de Kinshasa) et plus particulièrement ceux qui
sont proches de la paroisse Saint-Raymond ont vu 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.

La « salle » d’accouchement du dispensaire Saint-Raymond à N’Selé.

Problèmes observés durant cette mission de février 2007 : le pauvre équipement du
dispensaire ainsi que l’absence…d’électricité ! Savez-vous, par exemple, que les femmes
enceintes accouchent au dispensaire à la lueur des bougies ? Une vaste récolte de matériel
hygiénique et l’achat d’un groupe électrogène figurent parmi les priorités de L’Enfant des
Etoiles.
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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,
l’aide précieuse du ROTARY de GENVAL et celle de l’Abbé Michel Gérard qui est sur place, le
parrainage d’un élève est possible depuis la Belgique.

Une île…
Perdue au milieu du grand fleuve Congo, l’île Dilolo, qui dépend de la commune de N’Selé, est
particulièrement dépourvue : pas de dispensaire, ni eau et électricité, une école et une église
construites en matériau non durable…Les besoins de la population sont aussi énormes
qu’essentiels. L’achat d’un moulin à grains, la construction d’une école en matériau durable et
sur pilotis (il arrive en effet que l’île soit, durant les moments de crue du fleuve, pratiquement
totalement immergée) et un groupe électrogène figurent dans les priorités.

L’île Dilolo sur le fleuve Congo…

… et son école !

Cette aide pourrait s’inscrire, comme une autre action visant l’île Bamu, appartenant elle à la
République du Congo (Brazzaville), dans le cadre du partenariat initié entre les communes de
N’Selé et de Rixensart, à la suite de la construction de la « Route de Rixensart » qui sera
bientôt inaugurée et qui reliera N’Selé à sa voisine de Maluku. Coût du projet : près de 11 000
euros dont 7 500 alloués par la commune de Rixensart.
Cela fait maintenant deux ans que les premiers contacts ont été noués entre les deux
communes. Le blason de Rixensart a été offert au Maire de N’Selé et les contacts, épistolaires
et directs, se multiplient.
L’espoir nourri par L’Enfant des Etoiles est de pouvoir un jour aboutir à un jumelage entre
N’Selé et Rixensart, démarche désormais favorisée par la reprise officielle de la coopération
entre la République Démocratique du Congo et la Belgique.
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…et un partenariat !

La construction de la Route de Rixensart qui reliera N’Selé à Maluku.

LES ECHANGES CULTURELS
INSTITUT NATIONAL DES ARTS ET DU SPECTACLE

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 l’Atelier du Bois du Luc, de Cargolux Airlines et
de la société GTM, nous formions en 2004 la Chaîne musicale de l’Espoir, fournissant
instruments et partitions.
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, aussi 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.

Toutes les percussions sont bonnes à l’INAS… pour accompagner le cours de chant.
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Durant cette mission de février 2007, outre les instruments ( 5 violons et deux trompettes )
remis au préfet David MUFELE, le professeur de chant d’Académie et de L’Enfant des Etoiles
Michel VANSTALS a complété son atelier d’animation sur la didactique de l’enseignement de la
musique qu’il avait animé lors de son précédent séjour à Kinshasa par des cours pratiques
d’instruments ( clarinette, saxophone) et de chant aux étudiants quatre jours durant.
Il a fait également l’inventaire complet du matériel fourni et a donné ses instructions sur le
tenue et l’entretien des instruments et des accessoires par tous les usagers.

« 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

L’ENFANT DES ETOILES CONGO

La chorale de l’Enfant des Etoiles, dirigée par Harly BISEI, nous représente en RDC
et participe à nos projets en faveur des enfants défavorisés, en particulier les enfants des
rues.
Les choristes se produisent dorénavant avec le T-shirt de notre association. Michel Vanstals
a profité de notre séjour pour apprendre à nos jeunes choristes « Bagdad », la première
chanson de notre dernière comédie musicale L’Anneau de Sémiramis.
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LE PROJET « LES ETOILES DE GERALDINE »
Cette fois, c’est définitif : le projet « Les Etoiles de Géraldine » verra le jour en République
Démocratique du Congo. Dans le village de KIMPASI, pour être précis, petite bourgade très
reculée dans la brousse, à l’est de Kinshasa. Cette bourgade est liée administrativement à la
commune de MALUKU, que va bientôt relier la « Route de Rixensart » construite au départ de
la commune de N’Selé.
Le projet constitue en la création d’une école de l’enseignement primaire en matériau durable.
Actuellement, il existe une sorte de grande hutte fabriquée en bois et recouvertes de
feuillages dans laquelle s’entassent de très nombreux enfants venant de toute la contrée.
Six locaux de classe seront progressivement construits et les travaux concernant le local de
classe de première année sont programmés pour le printemps 2007, grâce à une partie des
bénéfices du projet 2005 – 2006 de L’Enfant des Etoiles, L’Anneau de Sémiramis.
Le premier investissement financier est évalué à environ 6 000 euros. Il restera à notre
association de poursuivre le financement des cinq autres classes et de veiller à l’équipement
de l’école.

Une école bien fragile…

Monsieur le Ministre de la Défense André Flahaut, toujours aux côtés de L’Enfant des Etoiles
dans ses projets au profit de l’enfance défavorisée dans les pays en voie de développement,
a marqué son vif intérêt pour ce projet et il entre dans ses intentions d’y intéresser les
troupes des Génies congolais et belge. Ce serait une nouvelle fois une formidable action
sociale menée par les militaires afin de venir en aide aux populations en difficulté !
L’école, fruit du projet « Les Etoiles de Géraldine », portera le nom de notre Enfant des Etoiles
tragiquement disparue en été 2006 : l’Ecole GERALDINE ROY.
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…comme l’est le chemin qui y mène, surtout après des pluies diluviennes !

ET CHEZ SOPHIE…
Il serait, bien entendu, impensable de ne pas vous donner des nouvelles de Sophie, la
première petite fille sauvée en 1997 par l’action conjointe de L’Enfant des Etoiles et de la
Chaîne de l’Espoir, et ce dans le cadre de notre tout premier projet, le Petit Prince. Les frais
de scolarité de tous les enfants de la famille, qui sont orphelins, sont supportés par
l’association.
S’ajoutent des dons individuels qui ont par exemple permis l’acquisition d’un moulin à farine. Ce
moulin, qui a travaillé sans relâche durant toute l’année 2007, vient de tomber en panne et a
été jugé irréparable ! L’Enfant des Etoiles, avec les bénéfices du projet Sémiramis, a veillé à
son remplacement. Autres projets que notre association va financer au profit de notre famille
congolaise : la réfection du toit (oh oui, il pleut dans leur maison !) et l’achat de socles de lits
pour protéger les nouveaux matelas - qui seront également achetés - de l’humidité
ascensionnelle.
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