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En 2007, Noëlla fonde 
MALAIKA, une Fondation à 
but non lucratif qui permet à 
des jeunes filles congolaises 
et leurs communautés 
d’accéder à des programmes 
de santé et d’éducation. 
L’action de Malaika, 
totalement gratuite, a un 
impact sur des dizaines des 
vies et des milliers de gens.
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NOËLLA
COURSARIS
UNE TOP
ENGAGÉE
Elle est l’une de ces 
femmes qui font la 
différence en Afrique. 
Noella Musiqua 
Coursaris, fête le dixième 
anniversaire de sa 
Fondation Malaika. 
Retour sur une belle 
expérience.

Fondée et dirigée par le mannequin international 
d’origine congolaise, Noëlla Musiqua Coursaris, la 
Fondation Malaika, se fixe comme objectif  
d’améliorer les conditions de vie des jeunes filles à 
travers des programmes éducatifs et de santé. 
Malaika, dont le siège social se trouve à New-York, 
est opérationnelle à Kalebuka, petit village situé dans 
la province du Katanga, au sud-est de la République 
du Congo.

Vous célébrez cette année les 10 ans de Malaika. Quel a 
été le meilleur moment de cet anniversaire ?
Sans aucun doute, la présence des trois étudiantes 
venues du Congo. Ça n’a pas été facile de les faire 
venir. Le suspense a duré jusqu’à trois jours de 
l’événement, mais elles ont finalement été autorisées à 
quitter le Congo. C’est la première fois qu’elles 
prenaient l’avion, qu’elles dormaient dans un lit ou 
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regardaient la télévision. Imaginez qu’elles ont quitté 
un village où il n’y a ni eau ni électricité et se sont 
retrouvées à New York pour représenter leur village. 
Ce fut très touchant, car elles ont joué leur rôle avec 
beaucoup de dignité. Leur présence m’a beaucoup 
émue, car elles symbolisent en quelque sorte la 
réussite de l’école de la Fondation.
Vous-même avez quitté votre pays à l’âge de cinq ans et 
grandie en Suisse. Quel souvenir en gardiez-vous ?
J’ai d’abord vécu en Belgique, chez une tante, puis en 
Suisse. Je suis la seule fille de mes deux parents. J’ai le 
souvenir d’un sentiment triste, de séparation ; le 
souvenir de ma mère, qui n’était pas instruite, qui a 
perdu son mari et qui n’a pas pu s’occuper de moi. 
C’est pour cela qu’elle a décidé de me donner. Pour 
que j’aie une chance.
C’est pourquoi vous avez choisi l’éducation comme 
cause à défendre ?
Je suis retournée au Congo treize années après l’avoir 
quitté. Quand j’ai revu ma mère, vu là elle habitait, sa 

grande misère, j’ai compris qu’elle 
n’avait eu d’autre choix que de me 
donner. Donc, oui, mon action est 
liée à ma propre histoire. J’ai la 
conviction que la meilleure arme 
contre la misère, c’est d’éduquer 
les filles. C’est ma vie, mon 
parcours, mais aussi un hommage 
à mère, à mon père, et à mon pays, 
le Congo. Un pays riche, mais où il 
y a une grande misère, où les 
femmes ne sont pas du tout 
valorisées et l’éducation pas assez 
investie.
Entre-temps, vous avez fait une 
grande carrière en tant que top 
model internationale. Vous 
continuez ?
Oui, je continue dans ce métier, 
mais un peu moins qu’autrefois, de 
façon plus sélective, plus ciblée, 
parce que je veux me consacrer à 
mes enfants. N’ayant pas eu de 
maman et de papa, je voulais être 
avec eux à 100 % !
Quel bilan faites-vous de ces dix 
années de Malaika ? Qu’avez-vous 
accompli ?
Au début, nous sponsorisions des 
filles abandonnées, livrées à la rue, 

pour leur prise en charge à l’orphelinat et à l’école. 
Mais nous ne voyions pas les résultats de cette action. 
D’où la décision de créer la propre école de la 
Fondation. C’est une école gratuite, qui offre deux 
repas par jour. Chaque année, nous ouvrons une 
nouvelle classe, nous offrons des programmes de 
santé également. Nous avons commencé avec 104 
élèves, puis 150 l’année d’après et nous arrivons à 255 
élèves cette année. Nous accueillons les élèves depuis 
l’âge de 5 ans jusqu’à 18 ans, puis nous leur trouvons 
des bourses pour qu’elles puissent poursuivre leur 
formation supérieure et avoir un métier. C’est une 
école magnifique, peut-être la plus belle du Congo !
Vous agissez aussi au niveau de la santé.
Oui, notre grande fierté, c’est aussi les puits d’eau qui 
fournissent aujourd’hui de l’eau potable à plus de 
16 000 personnes. Il y a aussi le centre 
communautaire, à 600 mètres de l’école, où les 
mamans viennent apprendre la lecture, l’écriture et 
l’hygiène, pour lutter contre certaines maladies.
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Alors qu’elle vient de 
célébrer le 10ème 
anniversaire de sa Fondation, 
Noëlla a été nommée cet 
été Ambassadeur du Global 
Fund, le plus grand fonds 
mondial pour la lutte contre 
le SIDA, la tuberculose et la 
malaria, en partenariat avec 
les gouvernements, la société 
civile et le secteur privé.

DE LA
BEAUTÉ

À L’ACTION
SOCIALE



Sed ut fAccuS ApIS 
Aut Aut lAtquIA
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Noëlla s’est adressée à de 
nombreux publics 
d’envergure tels que 
l’uNICEF, le Parlement 
britannique et est apparue 
plusieurs fois à côté du 
président Clinton, 
notamment à Marrakech, en 
mai 2015, lors de la 
Conférence inaugurale du 
Clinton Global Initiative » 
Moyen-orient et Afrique.
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Des projets pour le futur ?
Nous devons finir la construction de l’école, y 
installer des panneaux solaires, une salle 
d’informatique, etc. Nous avons été très meurtris 
d’avoir perdu une de nos filles, Miriam, suite à des 
problèmes de santé en 2015. C’est pourquoi nous 
avons lancé les travaux de construction d’un centre 
médical pour les élèves. Je ne cherche pas à trop faire 
grandir l’école, mais à consolider mon action pour en 
tirer des résultats concrets.
Pensez-vous à dupliquer l’expérience ailleurs ?
Non, c’est déjà une très lourde responsabilité et une 
grosse charge de travail chaque jour, car en tant que 
leader de cette Fondation, je suis au jour le jour son 
évolution et ses moindres besoins. Par contre, nous 
allons réaliser un manuel d’opérations que je voudrais 
offrir à quiconque voudrait réaliser un tel projet en 
Afrique.
Le mot de la fin ?
J’espère, au final, donner une autre image de la 
femme africaine. ■
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UN MODÈLE
DE fEMME

AfRICAINE
AU TOP !


