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La fondation Malaika fêtera 

son 13e anniversaire le 17 

mai prochain. Quel bilan 

faites-vous des activités menées 

jusqu’ici et quels sont les projets 

pour les prochaines années ?

Nous avons réalisé 13 ans d’autonomisation et d’ac-
compagnement de la communauté de Kalebuka vers 
un développement durable. Nonobstant les difficul-
tés rencontrées dans ce long parcours, nous nous ré-
jouissons de présenter un bilan largement positif :

Éducation
Nous avons commencé avec 104 filles 
réparties dans 3 classes, dont deux 
maternelles et une de niveau primaire. 
Actuellement, notre effectif s’élève 
à 346 filles et nos classes, encore en 
progression, arrivent jusqu’en niveau 
3. Ce sont aujourd’hui des filles qui 
développent le leadership, qui prennent 
des choix conséquents pour leur futur.

Compétences
Nous avons initié nos filles à plus 
de métiers, allant de l’apprentissage 
dans les salles de classes aux activités 
sportives et informatiques, notamment 
avec la programmation, l’initiation à la 
robotique, et consort.

Centre communautaire
Nous accueillons plus de 5 000 membres 
de la communauté dont les jeunes et 
les adultes, qui viennent bénéficier de 
nos programmes d’alphabétisation, de 
sport, d’agriculture, de nos formations 
professionnelles telles que la couture, 
la broderie… Nos paquets de jeux 
du sport pour le développement ont 
permis de changer la mentalité de 
beaucoup de personnes dans la zone 
où nous opérons. Nous avons constaté 
la diminution des conflits, le respect 
des droits des enfants et de la femme 
; un nombre important de personnes 
sait désormais faire le nécessaire pour 
éviter des maladies sexuellement 
transmissibles, comme le VIH/SIDA. La 
moitié des femmes qui ont appris la 
couture, la broderie et l’entreprenariat 
est équipée des machines à coudre et 
suppléent aux efforts de leurs maris.
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Santé
Nous sensibilisons les milliers de membres de la 
communauté sur la connaissance de la malaria, ses 
moyens de prévention et les conseils pour une bonne 
prise en charge. Cette activité a été concrétisée par la 
distribution de 11 000 moustiquaires entre 2013 et 
2019 ; de plus dans le cadre de la lutte contre les 
maladies d’origine hydrique, Malaika a foré et réha-
bilité 20 puits, dont un puits solaire dans le village 
de Kalebuka et ses environs. Nous impactons plus de 
30 000 personnes qui, jadis, n’avaient pas accès à 
l’eau potable.

Extra-Fondation
Malaika a également aidé plusieurs 
jeunes à avoir accès à l’éducation en 
dehors de la fondation. Ces jeunes 
sont réparties dans les écoles du mi-
lieu ; les uns à l’université, les autres 
dans le monde de l’emploi.

Vous avez lancé la 

campagne Model 

Malaika, une 

opportunité pour 

les autres pays sous-

développés d’accueillir 

un projet basé sur le 

modèle de la fondation 

Malaika. Des pays 

africains ont-ils déjà été 

ciblés ; si oui, lesquels ?

En fait, on nous a toujours demandé si nous allons encore 
implanter un tel projet en dehors de la RDC, mais notre 
budget ne nous permet pas de le faire. C’est ainsi que 
nous avons conçu cette campagne. L’objectif du lancement 
de cette campagne est d’aider les autres organisations qui 
veulent dupliquer notre modèle. En soi, nous offrons donc 
un toolkit (une boite à outil), des conseils et de l’expertise 
pouvant permettre à ces organisations de mettre en place 
un projet et de le maintenir.
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Nous sommes en contact régulier 
avec les parents de nos élèves, 
et avons un système de suivi et 

d’évaluation mis en place pour garder un œil sur leur parcours. Grâce à notre 
lien étroit avec les parents d’élèves, nous sommes informés régulièrement sur la 
vie que mènent nos élèves après les heures passées à l’école. Chaque fois que 
je vais à Kalebuka, je passe toujours chez les élèves pour prendre des nouvelles.

Au quotidien, s’occuper de 

plus de 300 jeunes filles 

doit être matériellement 

et financièrement difficile. 

Comment la fondation 

Malaika s’y prend 

concrètement pour gérer un 

si grand effectif ?

Nous fonctionnons grâce à des donations privées, 
corporates ou émanant d’autres fondations, des 
personnes et entités qui sont touchées par notre 

projet et qui décident de prendre en charge une ou 
plusieurs élèves sur une base mensuelle ou annuelle. 
Ceci est également rendu possible grâce notre board, 
composé de personnes qui ont de l’expérience dans 
la gestion financière. Les autres membres du comité 
international et moi-même ne sommes pas rémunérés 
par Malaika.

Comment la fondation assure-t-elle le suivi des 

élèves après leur passage au sein de Malaika ?

Quand on évoque le nom 

Noella Coursaris Musunka, 

on parle de la philanthrope, 

l’entrepreneure et l’activiste. 

Comment gérez-vous toutes 

ces casquettes professionnelles 

avec votre vie de famille 

(mariée et mère de plusieurs 

enfants) ?

Je suis mariée et mère de deux enfants, un garçon 
et une fille. Comme toute autre personne, je 
répartis mon temps d’une manière raisonnable, 

ce qui n’est pas chose aisée. A Malaika, il n’y a pas 
que moi, il y a toute une équipe de volontaires 
issus de tous les coins du monde qui travaillent 
aussi. Nous répartissons donc des tâches afin de 
bien gérer toutes les deux parties (la famille et le 
travail) qui constituent l’équilibre de chacun.
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Foot au féminin 
est une initiative 
très importante. 
Les filles ont du 
potentiel, mais 
ce potentiel est 

masqué par 
les croyances 

communautaires 
qui prétendent 

rendre l’homme 
supérieur à 
la femme. 

Cette attitude 
ne permet à 
une femme 
d’affirmer ce 

qu’elle est. Cette 
initiative nous 
amène à aller 

de l’avant dans 
le combat que je 

mène déjà.

Vous faites désormais partie 

du projet Foot au Féminin, 

qui promeut la réalisation 

du plein potentiel des jeunes 

filles à travers l’éducation 

des filles, leur émancipation 

économique et la lutte contre 

les abus sexuels dont elles sont 

victimes. Que pensez-vous 

d’une telle initiative ; quelle 

plus-value ajoute-t-elle à 

votre combat ?
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