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l’école pour toutes !

Scolariser gratuitement 
de nombreuses jeunes 

Congolaises, c’est 
l’objectif que s’est fixé 
l’équipe qui travaille 

autour du top modèle 
Noella Coursaris 

Musunka, initiatrice d’un 
projet d’alphabétisation 

pluridisciplinaire à 
Kalebuka en République 
Démocratique du Congo.

que le travail dans les briqueteries » explique 
Ildephonse Mutombo le coordinateur du centre 
sportif « Kalebuka Football for Hope » un autre 
projet de la GMF qui a bénéficié de l'appui de la 
Fédération Internationale de Football (FIFA).
Grâce au projet pluridisciplinaire porté par 
Noella Coursaris et son équipe sur le terrain, de 
nombreuses jeunes filles ont aujourd'hui accès 
à l'enseignement et peuvent se projeter dans 
l'avenir, envisager de faire une carrière à l'inter-
nationale comme l'ont confié certaines d'entre 
elles lors des interviews. Jocelyne en fait partie. 
Quand on la rencontre pour la première fois, dif-
ficile de ne pas être marqué par la maturité de 
son discours. Cette adolescente qui rêve de de-
venir « ministre de la discipline » explique com-
ment elle a d'abord travaillé dans les fabriques de 
briques avant de se retrouver à l'école construite 

par Noella Coursaris.
« Mon père nous a abandonnés, ma mère se 
débrouille et mon grand frère ne travaille pas. Je 
devais aider ma maman pour nourrir et subvenir 
aux besoins de mes petits frères » explique-t-
elle avant de poursuivre sur le travail harassant 
qu'elle devait faire toutes les semaines quand 
elle travaillait à la briqueterie. « On nous deman-
dait de déplacer une centaine de briques d'un 
endroit vers un autre et nous étions payés cent 
francs congolais ». Actuellement, Jocelyne peut 
parler de cette époque au passé. Elle n’est pas la 
seule à avoir vécu ce genre de situations. 
Mise sur pied il y a seulement cinq ans, la GMF qui 
fonctionne en grande majorité sur fonds propres 
avec l'aide de donateurs pallie le manque cruel 
d'alphabétisation à Kalebuka et sa périphérie. n
Contact : info@gmfafrica.org
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Georges Malaika Foundation,

Sur la route qui mène à Kalebuka en sortant de 
Lubumbashi, comme dans toutes les grandes 
villes africaines, on croise parfois des femmes 
portant des enfants sur le dos, des bassines 
de vivres sur la tête sous un soleil accablant. 
D'autres encore sont assises sur le bord de la 
route accompagnées de leurs petites filles pour 
vendre quelques produits de première nécessité. 
Souvent âgées de quatre ans et plus, ces petites 
filles ont très vite quitté le monde de l'enfance 
et sa féerie pour entrer sans transition dans le 
monde des adultes. Une grande majorité d'entre 
elles ne sont malheureusement pas scolari-
sées et apprennent assez rapidement qu'il faut 
d'abord chercher à gagner sa vie pour subvenir 
aux besoins de toute une famille.
Fondée en 2011 par le top modèle Noelle Cour-
saris Musunka, l'école de la Georges Malaika 
Foundation (GMF) apporte une lueur d'espoir 
à plusieurs mères et leurs filles qui vivent à Kale-
buka, une localité située à quarante-cinq minutes 
en voiture du centre-ville de Lubumbashi. 
Aujourd'hui l'école compte deux cent trente 
filles inscrites. Elles sont toutes scolarisées gra-
tuitement. « Tout leur est fourni : les repas servis 
deux fois à la cantine, les uniformes ainsi que 
des cours d'informatique, de musique et d'art. 
La plupart des jeunes filles qui fréquentent cette 
école habitent à un, voire trois kilomètres de 
l'école » explique Sarah Kalumba Kembe l'admi-
nistratrice générale de l'école. « Dans cette loca-
lité, certains enfants sont souvent engagés pour 
travailler dans les fabriques de briques situées 
aux alentours de l'école, il nous est parfois diffi-
cile de leur faire comprendre que l'école est un 
investissement à long terme bien plus valeureux 
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