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« 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 de novembre 2008
Perspectives 2008-2009
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Le Petit Prince au Palais du Peuple de Kinshasa

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.

RegardeTonEtoile.indd 2

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.
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.
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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.
En 2007, trois nouvelles missions ont permis à L’Enfant des Etoiles de développer les projets existants mais
aussi de poser la première pierre de l’Ecole Géraldine Roy.

Un enthousiasme et une ferveur toujours intacts !
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La mission de mars 2008 a permis de poursuivre
l’équipement du dispensaire Saint - Raymond, de
placer la première pierre du deuxième bâtiment
de l’école Géraldine Roy, de développer les
parrainages scolaires initiés par le DOA du
Collège Cardinal Mercier de Braine - l’Alleud
et L’Enfant des Etoiles, d’établir la liste des
besoins scolaires et médicaux des îles Dilolo
et Lukunga sur le fleuve Congo, de définir avec
UNICEF Congo la structure d’un partenariat lié
aux projets de L’Enfant des Etoiles à Kinshasa
(particulièrement le projet UNICEF – SIDA) et
enfin, bien entendu, la poursuite de notre aise à
la famille de Sophie.

Le «Centre médical» de l’île Dilolo…

RegardeTonEtoile.indd 4

29/12/08 17:04:01

MISSION NOVEMBRE 2008 :
REALISATIONS, PROJETS EN
COURS ET PERSPECTIVES
z Le 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.

Remise du matériel médical récolté en Belgique…

Une vaste récolte de matériel hygiénique et
l’achat d’un groupe électrogène par L’Enfant des
Etoiles permettent aujourd’hui aux infirmières de
pouvoir procéder aux accouchements la nuit sans
avoir recours aux lampes… de poche !
Le raccordement électrique du dispensaire est
maintenant assuré.
…pour des enfants bien démunis.

z L’Ecole Géraldine Roy à Kimpasi
Cette école, née du projet « Les Etoiles de Géraldine » initié par L’Enfant des Etoiles et la famille de
Géraldine, une jeune fille de notre association tragiquement disparue au printemps 2006, grandit plus vite
que les palmiers de Kimpasi, petite bourgade très reculée dans la brousse, à l’est de Kinshasa. La première
construction, inaugurée le 1er août 2007 abrite déjà deux des classes du cycle primaire. Le deuxième bâtiment,
dont la première pierre avait été posée au printemps 2008, est maintenant opérationnel (mais en cours
d’équipeminauguré le 27 novembre 2008. Il abrite deux autres classes du cycle primaire

Il restera encore la construction et l’équipement du troisième bâtiment ainsi que l’aménagement d’une salle
de professeurs digne de ce nom pour achever le projet.
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z Parrainages scolaires
Au Congo, l’enseignement est payant, ce qui limite
considérablement le nombre d’enfants scolarisés.
Au prix d’énormes efforts consentis 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 d’une scolarité
varie selon les études mais peut atteindre jusqu’à
375 $ par enfant (plus de 20 euros par mois).
Par notre intermédiaire et celui de l’Abbé Michel
GERARD qui est sur place, les actions menées par
le Degré d’Observation Autonome du Collège
Cardinal Mercier de Braine-l’Alleud et des classes
des Humanités ont permis le parrainage scolaire
de 30 enfants congolais !

Nous, les Enfants du monde…

Niclette, grâce à son parrain belge, poursuit ses
études pour devenir infirmière.

Les enfants de Dilolo avec leurs instituteurs en classe

z Des îles bien isolées…
Perdues au milieu du grand fleuve Congo, les îles
Dilolo et Lukunga, qui dépendent de la commune de
N’Selé, sont particulièrement dépourvues : ni eau
et électricité, une école et une église construites
en matériau non durable un petit dispensaire sur
Dilolo…Les besoins de la population sont aussi
énormes qu’essentiels.
L’achat d’un moulin à grains,la construction d’écoles
en matériau durable et sur pilotis (il arrive en effet
que les îles soient, durant les moments de crue
du fleuve, pratiquement totalement immergées)
et des groupes électrogènes figurent dans les
priorité

Cette même classe vue de l’extérieur.
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Partenariat entre UNICEF et L’Enfant des Etoiles

Le partenariat entre l’UNICEF et L’Enfant des Etoiles est déjà vieux de plusieurs années mais
il reste d’une éternelle jeunesse quant aux actions menées sur le terrain au profit des enfants défavorisés.
Outre le projet CULTURE – SIDA développé un peu plus loin, le Comité congolais pour l’UNICEF, soutenu
par UNICEF Belgique, accorde à L’Enfant des Etoiles un intérêt et un appui inestimables:

z Développement pédagogique de l’Ecole Géraldine Roy : par la fourniture des kits scolaires
pour 80 élèves, 6 enseignants et un directeur. Cet apport pédagogique permettra d’accélérer le processus de
mécanisation (reconnaissance institutionnelle) de l’école.

Les enfants de l’Ecole Géraldine, qui recevront les kits pédagogiques, connaissent déjà bien l’UNICEF!
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z Appuyer la construction de deux écoles situées dans la périphérie de Kinshasa sur le
fleuve Congo. Un projet de deux écoles à construire pour une population des pêcheurs sur deux îles
situées sur le fleuve Congo dans la commune de Maluku. Il s’agit de l’Ecole primaire LUKUNGA et de
l’Ecole primaire DILOLO. Les écoles étant situées sur des îles considérées comme zones inondables, il serait
judicieux de les construire sur pilotis. Une visite des lieux sera effectuée pour faire une évaluation.

L’école, comme cette maison de Dilolo, devra être construite sur pilotis pour résister aux caprices du fleuve.

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.
PROJET CULTURE SIDA :
ECHANGEONS NOS
ETOILES
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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.
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Agir vite, avant qu’il ne soit trop tard!

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.

UN INSUPPORTABLE MOTIF 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.
Ce sont avant tout les jeunes qui peuvent briser la loi du silence qui
accompagne trop souventce fléau qui doivent être touchés. 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.
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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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CONCRETEMENT…
Cette troupe, composée d’une trentaine
de jeunes Belges et Congolais, se produirait
en novembre 2009 successivement en
République Démocratique du Congo et
en Belgique, dans les Centres culturels,
paroisses et écoles des deux pays.
Ce projet bénéficierait des partenariats et
appuis des Ministères de la Coopération
et de la Défense belges, des Ministères
de la Culture, de la Santé et de l’Intérieur
congolais, du Gouverneur de la VilleProvince de Kinshasa, de l’Ambassade de
l’Ordre de Malte, de la Région Wallonne,
de la Communauté française de Belgique
et des Comités congolais et belge pour
l’UNICEF.

z 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’asbl.
S’ajoutent des dons individuels qui ont
par exemple permis l’acquisition d’un
deuxième moulin à farine en remplacement
de celui qui est tombé en panne. Autres
réalisations que notre association a
financées au profit de notre famille
congolaise : la réfection du toit (il ne pleut
plus dans leur maison !) une douche et
l’achat de socles de lits pour protéger les
nouveaux matelas - qui ont également été
achetés - de l’humidité ascensionnelle.
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Et puis, il y eut à l’occasion de cette
mission de novembre 2008 un inoubliable
moment, tant pour toute la famille que
pour les ambassadeurs de L’Enfant des
Etoiles: le mariage entre la grande sœur
de Sophie, Mado, et Jean-Paul!
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