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2014 : Cœur Soleil fête ses 20 ans.
2015 : Cœur Soleil répond toujours présent dans ses 
engagements.

En ce début d’année, qui a vu une fois encore le 
monde chavirer dans la violence et l’incompré-
hension, Cœur Soleil confirme sa volonté pour un 
monde plus juste.

Il y a vingt ans, Cœur Soleil s’est créé pour venir en 
aide à l’ORPER, en prenant en charge le salaire de 
l’infirmière congolaise et l’aide au dispensaire.
Au fil des années, Cœur Soleil, avec son partenaire 
ORPER, s’est engagé dans des projets de solidarité 
et de coopération qui évoluent sans cesse.
Dans ce 42e bulletin, huit pages sont consacrées au 
changement climatique avec la COP 21 (Conférence 
des parties) et aux ODD (Objectifs du Développement 
Durable), où Cœur Soleil et ORPER renforcent leurs 
liens. Plus qu’une information, c’est à une réflexion 
que mènent ces écrits, qui concerne chacun d’entre 
nous pour notre avenir, nos enfants, notre planète.

Deux pages relatent les événements tragiques du 
mois de janvier, où le mot Solidarité prend tout son 
sens, où l’on retrouve notre ami Kash, bédéiste 
congolais, avec qui Julie avait travaillé durant l’été 
2012 pour la création du Livret bande dessinée.

2015 sera l’année de notre plaidoyer sur les enfants 
accusés d’être sorciers. Un très gros chantier en 
collaboration avec le RADSI (Réseau Aquitain pour le 
Développement et la Solidarité Internationale).

2015, c’est également une nouveauté pour Cœur 
Soleil, dans son engagement auprès des écoles avec 
sa participation aux activités périscolaires (TAP) 
grâce à la volonté de Monique, notre animatrice de 
l’atelier loisirs créatifs.
La parole est donnée à nos amis de Kinshasa : Tony, 
éducateur et responsable du BAE – Culture et 

Sport, Astrid, notre infirmière et Théo pour le 
Comité de lecture. 

Nous donnons la parole à Brady, ancien enfant de 
la rue, étudiant en médecine, dont parrains et 
marraines peuvent être fiers, qui nous livre une 
vision de son pays.

Et n’oublions pas notre fête, le 30 mai qui, cette 
année, innove dans sa conception. En effet, pour 
rester dans la logique de notre plaidoyer, nous 
avons donné un titre à notre spectacle "Je ne suis 
pas un enfant sorcier". Nous retrouverons tout le 
travail de nos artistes et de nos participants aux 
ateliers.
Vous découvrirez également, à la page 17, deux 
informations importantes, l'une en lien avec 
l'ORPER et l'éducateur Kapé, l'autre en lien avec le 
RADSI. 

Cette 42e édition est encore une fois très dense, très 
riche.

Gandhi a écrit "Si chacun ne conservait que ce dont il a 
besoin, nul ne manquerait de rien, et chacun se 
contenterait de ce qu’il a". Mais, malheureusement, 
nous vivons dans un monde où beaucoup veulent 
tout et on se rend compte tous les jours des 
inégalités sur les Droits à l'essentiel (slogan de la 
SSI). Pour ces droits, Cœur Soleil s’engage, mène 
des actions, élabore des projets. Seul, la tâche est 
lourde et difficile. À Cœur Soleil, nous avons la 
chance d’avoir des adhérents, des sympathisants et 
notre partenaire ORPER, qui nous suivent et nous 
soutiennent dans nos actions. 

Merci à tous. C’est ensemble que nous pourrons 
continuer sur les routes sinueuses de notre devenir 
et pour l’avenir des générations futures.

Kathy Lavignole 
Présidente

É  d  i  t  o  r  i  a  l

A S S O C I A T I O N  C Œ U R  S O L E I L

Bulle t in  d ’ informat ions  numéro  42  -  Année  2015  (Avri l ) 
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restitution d'informations et de 
connaissances vulgarisées, non 
exhaustives, qui font suite à une 
journée de formation intitulée 
«Les agricultures dans le 
monde face au réchauffement 
climatique» organisée le 13 fé-
vrier à Bordeaux par le RADSI 
et Les Amis de la Terre Gironde.

Le dossier proposé engage 
Cœur Soleil vis-à-vis de l'OR-
PER dans le volet formation 
professionnelle du personnel 
éducatif, afin d'établir un socle 
commun de réflexions à parta-
ger sur ces enjeux planétaires 
cruciaux en cette année 2015.

-------- 00 -------- 00 -------- 00 --------

Forum Social Mondial
Source : https://fsm2015.org

Le Forum Social Mondial est 
un espace de débat démocrati-
que d’idées, d’approfondisse-
ment de la réflexion, de formula-
tion de propositions, d’échange 
d’expériences et d’articulation de 
mouvements sociaux, réseaux, 
ONGs et d'autres organisations 
de la société civile qui s’opposent 
au néo-libéralisme et à la domi-
nation du monde par le capital et 
par toute forme d’impérialisme.

Le Forum Social Mondial se 
caractérise également par sa plu-
ralité et par sa diversité... Le Fo-

rum Social Mondial n’est ni une 
association, ni une organisation.

Il s'est déroulé, pour sa qua-
trième édition, à Tunis, au Cam-
pus Farhat Hached, El Manar du 
24 au 28 mars 2015 autour de 
pistes de travail dont voici quel-
ques extraits :

Les politiques antisociales et anti 
environnementales menées ont 
engendré tout le long de ces der-
nières années et à travers la pla-
nète de puissants mouvements 
sociaux et écologiques qui reven-
diquent des politiques alternatives 
de justice sociale et environne-
mentale, de nouveaux droits et le 
respect de la dignité.

La revendication d’une justice 
climatique, et au-delà, d’une jus-
tice environnementale, n’est que 
l’expression d’une remise en cause 
d’un système de production et de 
consommation qui n’a pas d’ave-
nir et d’une relation de prédation 
de l’environnement par l’homme.

... besoin fondamental de l’huma-
nité, de redéfinir les bases du con-
trat qui lie ses composantes entre 
elles et le type de lien nécessaire 
avec la terre et les êtres vivants. 
De même, elle révèle les limites 
fondamentales des valeurs et 
dogmes hégémoniques qui ont été 
imposés par la violence, l’escla-
vage et l’oppression depuis plu-
sieurs siècles.

Forum Social Mondial / Objectifs du Millénaire pour le 
Développement – Objectifs du Développement Durable / 

21e COnférence des Parties

Cœur Soleil et ORPER, liés 
par leur partenariat Nord-Sud, 
évoluent et se développent 
dans un monde qui bouge de 
manière accélérée (mais aussi 
parfois de manière traumati-
sante d'actes de violence perpé-
trés), obligeant à toujours plus 
de coopération et de solidarité, 
d'esprit d'adaptation et d'inno-
vation, de recherche de finan-
cement et d'autonomisation.

Il en va du devenir de cha-
cune des structures de se posi-
tionner dans ce paysage, de ti-
rer partie des opportunités of-
fertes, de contribuer à l'amélio-
ration des conditions de vie et 
du respect de l'environnement, 
en affirmant haut et fort les 
droits humains fondamentaux 
et en tout premier lieu, ceux 
des droits des Enfants.

C'est dans cette optique que 
Cœur Soleil s'interroge pour 
savoir dans quel monde nous 
vivons et pour quelle vision 
d'avenir ? Cet article propose la 
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Fin des OMD
Lancement des ODD

Les huit Objectifs du Millé-
naire pour le Développement, 
lancés sous l'égide des Nations-
Unies en 2000, ont souvent été 
critiqués parce qu'ils n'inté-
graient pas suffisamment l'aspect 
environnemental ni ne liaient 
entre eux les piliers du dévelop-
pement durable (économique, 
environnemental, social, épa-
nouissement humain) dans les 
plans de développement pour 
atteindre tout ou partie des ob-
jectifs visés.

En rappel :
➤  1 Réduire l'extrême pauvre-

té et la faim
➤  2 Assurer l'éducation pri-

maire pour tous
➤  3 Promouvoir l'égalité des 

sexes et l'autonomisation des 
femmes
➤  4 Réduire la mortalité infan-

tile
➤  5 Améliorer la santé mater-

nelle
➤  6 Combattre le VIH/sida, le 

paludisme et autres maladies
➤ 7 Préserver l'environnement
➤  8 Mettre en place un parte-

nariat mondial pour le Dévelop-
pement

Source :
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/reports/2014/index.shtml

Selon le rapport 2014, les conditions de vie de millions de personnes se 
sont améliorées grâce aux actions concertées entreprises aux niveaux 
mondial, régional, national et local pour la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) qui servent de base aux pro-
chains objectifs de développement mondiaux. Si un grand nombre de ci-
bles des OMD ont déjà été atteintes, notamment pour ce qui est de ré-
duire la pauvreté, favoriser l’accès à de meilleures sources d’eau potable 
améliorer les conditions de vie des habitants de taudis et éliminer les dis-
parités entre les sexes dans l’enseignement primaire, le Rapport sur les 
objectifs du Millénaire pour le développement de 2014 indique que de 
nombreuses autres peuvent l’être avant la date butoir de 2015. Si les ten-
dances se maintiennent, les OMD en ce qui concerne le paludisme, la tu-
berculose et l’accès au traitement du VIH seront dépassés. La réalisation 
de l’objectif de réduction de la proportion de la population qui souffre de 
la faim est également en bonne voie. D’autres, comme l’accès aux techno-
logies, la réduction des tarifs douaniers moyens, l’allègement de la dette 
et l’augmentation de la participation des femmes à la vie politique mon-
trent de nets progrès.

Août 2015 est la date butoir 
de l'après OMD. C'est le concept 
des ODD (Objectifs du Déve-
loppement Durable) qui en sera 
le relais, ayant pris forme à la 
Conférence des Nations-Unies 
sur le développement durable de 
RIO + 20 qui a eu lieu en juin 
2012. L'enjeu est important car ce 
concept a un caractère universel 
et ne cible pas que les pays en 
développement comme c'était le 
cas avec les OMD. L'ensemble 
du monde est concerné.

2015 marque donc le lance-
ment d'un nouvel  agenda uni-
versel en matière de dévelop-
pement durable pour les pro-
chaines décennies à venir. Un 

panel de haut niveau a été mis 
en place par le secrétaire général 
des Nations-Unies pour assister 
la commission "post 2015" du 
PNUD. Il est composé de vingt-
sept membres dont quatorze 
femmes, issus de la société civile, 
du secteur privé, et des États. 
(co-présidences : Indonésie, Ca-
meroun et Royaume-Uni). En 
mai 2013, il a proposé douze ob-
jectifs des ODD assortis de cibles 
et d'indicateurs :

➤ Mettre fin à la pauvreté
➤  Autonomiser les filles et 

les femmes et parvenir à l'égalité 
des sexes

➤  Garantir une éducation de 
qualité et des programmes de 
formation tout au long de la vie 
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➤  Assurer les conditions de 
vie d'une bonne santé

➤  Assurer la sécurité alimen-
taire et l'équilibre nutritionnel

➤  Assurer un accès universel 
à l'eau et à l'assainissement

➤  Garantir une énergie du-
rable

➤  Créer des emplois, des 
moyens d'existence durables et 
une croissance équitable

➤  Gérer les richesses naturel-
les de façon durable

➤  Assurer une bonne gou-
vernance et un cadre institution-
nel efficace

➤  Garantir des sociétés sta-
bles et pacifiques

➤  Créer un environnement 
mondial favorable et encourager 
les financements à long terme. 

L'inquiétude qui demeure : 
le financement de l'agenda post 
2015. En parallèle, a été mis en 
place un groupe d'experts des 
États membres pour imaginer un 
processus d'exploration de diffé-
rentes options de financement. 

Source www.adequations.org

Source :
Livret Réseau Action Climat France

Le GIEC – Groupe d'experts 
Intergouvernemental sur l'Évo-
lution du Climat – a été créé en 
1988 par l'Organisation Météoro-
logique Mondiale (OMM) et le 
Programme des Nations-Unies 
pour l'Environnement (PNUE). Il 
évalue et synthétise les travaux 
publiés de milliers de chercheurs 
sous forme de rapports. Il est or-
ganisé en trois groupes de travail :

➤  Changements climatiques : 
les éléments scientifiques

➤  Changements climatiques : 
impacts, adaptation, et vulnéra-
bilité

➤  Atténuation des change-
ments climatiques

GES : Gaz à Effet de Serre. 
L'effet de serre est d'abord un 

phénomène naturel qui permet 
la vie sur notre Terre. En effet 
plusieurs gaz forment "une bar-
rière" autour de la surface du 
globe, permettant de retenir la 
chaleur reçue du soleil. Cet effet 
de serre naturel permet à notre 
planète d'avoir une chaleur 
moyenne de +15°.

C'est au XVIII e siècle que le 
thermomètre a vu le jour. Il a été 
perfectionné et a permis, en 1870, 
d'enregistrer des mesures direc-
tes de la température de la Terre. 
Depuis cette date, la température 
mondiale a augmenté de 0,8° C. 
Or, la dernière décennie a été la 
plus chaude enregistrée. À noter 
aussi que le réchauffement clima-
tique n'est pas uniforme à la sur-
face de la Terre. On ne doute plus 
que ce sont les activités humaines 
qui ont entraîné un réchauffe-
ment climatique alarmant.

8 au 13 février 2015

31 mai

3 au 14 juin
3 au 16 juillet

5 au 29 août
30 novembre au 11 décembre

Réunion des pays à Genève autour du futur document de travail pour la COP 21à Pa-
ris. Un texte de 86 pages a été élaboré après tractations et accord des 195 États liés par 
la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Calendrier 2015 des travaux en cours aux Nations-Unies sur les ODD et les négociations climatiques.

Projet officiel du texte soumis aux 195 pays membres de la Convention de l'ONU sur 
le climat.
Réunion intermédiaire de négociations à Bonn sur le futur accord climat.

3e Conférence internationale sur le financement du Développement à Addis 
Abeba, en Éthiopie.
Assemblée Générale de l'ONU adoptant les ODD.

21e Conférence des Parties COP 21 sur le climat, à Paris Bourget.

A- Apport d'informations et de connaissances
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Les principaux gaz responsa-
bles de "l'effet de serre additionnel" 
sont :

➤  le dioxyde de carbone (CO2) 
qui représente 77 % des émis-
sions GES

➤  le méthane (CH4), princi-
palement émis par le secteur 
agricole

➤  le protoxyde d'azote (N2O) 
produit surtout par le secteur 
agricole et certaines industries 
chimiques

➤  les gaz fluorés (HFC, PFC, 
SF6...) n'existent pas à l'état natu-
rel. On les retrouve dans les sys-
tèmes de réfrigération, de clima-
tisation, dans les aérosols, dans 
les mousses isolantes, dans cer-
tains procédés industriels.

Ce sont incontestablement les 
habitants de pays industrialisés 
qui émettent le plus de GES. Or, à 
l'horizon 2050, il faut pouvoir di-
viser par quatre nos GES avec 
comme objectif de contenir 
l'augmentation de la température 
mondiale à 2° par rapport à 1870.

Le GIEC a comparé les résul-
tats d'une vingtaine de modèles 
climatiques et, si on ne fait pas 
assez, les impacts globaux seront 
dramatiques à vision 2100 :

➤  augmentation du niveau 
des océans

➤  inondations de certaines 
zones côtières, particulièrement 
les deltas où vivent des millions 
de personnes

Au niveau national ici en France :
➤  Depuis le Sommet de la 

Terre de Rio en 1992, la France a 
décliné un PNLCC en 2000 (Pro-
gramme National de Lutte con-
tre les Changements Climati-
ques) et en 2004, jusqu'en 2012, 
un Plan Climat. Elle a instauré en 
2007 le Grenelle de l'Environne-
ment qui a eu pour objectif de 
placer le Développement dura-
ble au cœur des priorités.

➤  Développement égale-
ment de dispositifs éducatifs et 
de formation

B- Protection de notre climat : l'affaire de tous !

Au niveau individuel :
➤  développer des gestes éco-citoyens pour se nourrir, se vêtir, se 

déplacer, se chauffer, s'éclairer, faire fonctionner ses appareils électri-
ques, améliorer son habitat...

➤ participer à des activités éco-citoyennes
➤  s'investir dans des associations qui portent ces valeurs de res-

pect de l'environnement, de solidarité, d'éducation à la citoyenneté, 
et de défense des Droits humains

Au niveau local ici en France :
➤  Les Collectivités (Régions, Départements, Communes) ont un 

rôle majeur à jouer en faveur de la lutte contre les changements cli-
matiques par l'élaboration d'un PECT : Plan Climat Energie Territo-
rial.

➤  Les Agendas 21 et les Conseils de Développement durable par 
leurs plans d'actions sont des leviers indispensables.

➤  De même en matière d'éducation et de formation, les Collecti-
vités sont un soutien indispensable.

➤  fonte des glaciers de 
montagne, banquise arctique

➤  multiplication d'évène-
ments climatiques extrêmes

➤  diminution des ressources 
en eau et baisse des rendements 
agricoles dans des régions du 
globe les plus vulnérables (Asie, 
Afrique) avec risque de crises 
alimentaires aiguës 

➤  augmentation de certaines 
maladies allergiques et autres 
maladies comme paludisme, 
fièvre jaune, dingue… espèces 
animales et végétales en voie 
d'extinction.
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Au niveau européen :
➤  L'U.E. a lancé en 2001 un 

programme européen sur le 
changement climatique (PECC).

➤  Fin 2008, un accord a été 
trouvé entre les 27 États mem-
bres pour définir la nouvelle po-
litique européenne de lutte con-
tre les changements climatiques 
à l'horizon 2020. Il s'agit du fa-
meux "paquet énergie-climat" 

qui fixe trois objectifs : Porter à 
20 % la part des énergies renou-
velables / Économiser 20 % sur 
la consommation d'énergie par 
unité de production / Réduire 
les GES de 20 % par rapport à 
1990.

Au niveau international
➤ les rapports du GIEC

➤  la Convention Climat 
(Convention-Cadre des Nations-
Unies -CCNUCC) ratifiée par 
194 pays

➤  la Conférence des Parties 
(COP)

➤ les ODD
Sans oublier la société civile 

structurée qui dans tous les pays 
du monde, agit, invente, lutte, 
propose des alternatives.

C- COP 21 à Paris

Chaque année, les pays qui 
ont ratifié la Convention de Rio 
tiennent une Conférence des Par-
ties (COP). La première Confé-
rence des Parties signataires de 
la Convention Climat (COP) s'est 
réunie à Berlin en mars 1995. La 
21ème Conférence des Parties 
sur le Climat se déroulera à Paris 
du 30 novembre au 11 décembre 
2015 et réunira 196 parties. La 
France en aura la présidence, ce 
sera l'une des plus grandes con-
férences internationales organi-
sées sur le sol français qui ac-

cueillera près de quarante mille 
personnes au Bourget. Dernières 
COP tenues : 

2014 : COP 20 Lima
2013 : COP 19 Varsovie
2012 : COP 18 Doha
2011 : COP 17 Durban
2010 : COP 16 Cancun
2009 : COP 15 Copenhague. 

Cette dernière avait été un échec, 
car seuls 27 pays avaient été as-
sociés aux ultimes négociations à 
l'accord.

La COP 21 se fixe deux objec-
tifs :

➤  mettre en place un accord 
mondial ambitieux contraignant 
sur le climat 

➤  organiser le Fonds Vert 
pour les pays en développement 
dont la première capitalisation 
s'élève à près de dix milliards de 
dollars (contribution de près 
d'un milliard pour la France)

En parallèle les initiatives 
pour contribuer aux solutions 
émaneront également du niveau 
infra-étatique, des collectivités 
locales, des entreprises, de la so-
ciété civile organisée.

Citons pour exemple le 
Mouvement ALTERNATIBA 
(https://alternatiba.eu) qui est 
né à Bayonne en 2013, a essaimé 
en France et en Europe et porte 
des messages forts :

➤  refus du lobbyng des en-
treprises, des clauses industriel-
les, du nucléaire 

➤ non aux fausses solutions
➤ oui aux alternatives
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➤  COP 15 à Copenhague dé-
cide de créer un Fonds climati-
que vert pour soutenir différents 
projets des pays les plus vulné-
rables pour diminuer les émis-
sions de GES et lutter contre la 
déforestation. 

➤  COP 16 à Cancun concré-
tise le Fonds Vert pour le climat.

➤  COP 17 à Durban lance 
officiellement le Fonds Vert.

➤  COP 18 à Doha, la ville de 
Incheon, en Corée du Sud, est la 
ville validée pour accueillir le F.V.

➤  Le Fonds Vert pour le cli-
mat est dirigé par un Conseil 
nommé pour trois ans renouve-
lable, de 24 membres provenant 
à égalité de pays avancés et de 
pays en développement avec 
une co-présidence.

➤  Sandrine Maljean-Dubois 
directrice du CERIC (Centre 
d'Études et de Recherches Inter-
nationales et Communautaires) 
met en garde sur le financement 
du F.V. 

➤  À savoir que l'approvi-
sionnement du Fonds Vert à 
échéance 2020 est prévu à hau-
teur de cent milliards de dollars. 
Fin 2014 il avait atteint 10 mil-
liards de dollars.

D- Fonds Vert

La République démocratique 
du Congo est amenée à jouer un 
rôle capital dans la lutte contre le 
réchauffement climatique car la 
RDC est le second poumon mon-
dial (après l'Amazonie) grâce à sa 
forêt équatoriale. Les forêts cou-
vrent 67 % de son territoire (su-
perficie de 155,5 millions d'hecta-
res dont 99 de forêts denses).

Le rapport de Global Wit-
ness, publié en octobre 2012, dé-
nonce le pillage des forêts de la 
RDC mais également l'anarchie 
dans l'attribution des permis 
d'exploitation forestière. Par 
ailleurs, la dégradation des forêts 
et la déforestation sont considé-
rables dans certaines régions, en 
particulier dans les environs de 

E- RDC et lutte contre le changement climatique
Sources : Radio Okapi et l'AMCCC

(Agence mondiale contre le changement climatique créé par l'U.E.)

Kinshasa et d'autres grandes 
villes. La forêt proche de Kinsha-
sa se trouve sous la menace 
d’une déforestation consécutive 
à une demande toujours crois-
sante en charbon de bois, de 
grumes et de nourriture pour 
une population de près de douze 
millions d’habitants. À noter 
aussi que la zone représente 
l’habitat naturel d’une espèce 
des primates les plus proches de 
l’homme : le Bonobo. À savoir 
également que 1,8 million de 
personnes, pour la plupart, agri-
culteurs, y vivent.

L'amélioration de la protec-
tion et de la gestion des forêts est 
donc une composante essentielle 
de la réponse de la RDC au 

changement climatique, en ter-
mes tant d'adaptation que d'at-
ténuation.

"Ce Fonds devrait catalyser des 
financements publics et privés. 
Mais pour fonctionner il a besoin 
de ressources nouvelles et addi-
tionnelles, d'engagements péren-
nes. Or, en période de crise, les 
États sont réticents à lui allouer 
des ressources. Une étude récente 
montre que les sommes reçues 
n'étaient souvent qu'une ré-attri-
bution de ressources existantes qui 
allaient par exemple à l'aide au 
développement."

En dehors des forêts, une 
amélioration des jachères arbo-
rées consiste à planter des légu-
mineuses dont les racines et mi-
cro-organismes fixent davantage 
l’azote de l’air, améliorant ainsi 
la qualité des sols à la fois pour 
la production d’aliments et de 
bois de chauffe.
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Le mécanisme de Réduction 
des Emissions liées à la Défores-
tation et à la Dégradation des 
forêts dans les pays en dévelop-
pement (REDD+) vise à inciter 
les pays boisés en développe-
ment à protéger leurs ressources 
forestières, à en améliorer la ges-
tion et à en faire une utilisation 
judicieuse, contribuant ainsi à la 
lutte mondiale contre le chan-
gement climatique.

Il se base sur les efforts visant 
à conférer une valeur au carbone 
stocké dans les forêts sur pied. 
Outre la déforestation et la dé-
gradation des forêts, la “REDD+” 
aborde le rôle de la conservation, 
de la gestion durable des forêts 
et du renforcement des stocks de 
carbone. À long terme, les paie-
ments perçus en échange d’une 
réduction et d’une élimination 
avérées des émissions, via un 

mécanisme de marché ou par 
des fonds, incitent les pays asso-
ciés au mécanisme REDD+ à in-
vestir davantage dans le déve-
loppement sobre en carbone, 
pour un avenir plus sain et plus 
respectueux de l’environnement.

F- ONU-REDD+
Source :  ht tp : / /www.unep.org /c l imatechange

Vaste programme REDD+ 
dans des provinces forestières 
de RDC devenues de véritables 
laboratoires destinés à nourrir 
les expérimentations.

L’atelier de lancement de la 
phase de conception de ce pro-
gramme a eu lieu, mi-février 
2015, à Bandundu, chef-lieu de la 
province de Bandundu.

Organisé par le Ministère de 
l’Environnement et Développe-
ment Durable, par le biais de la 
Coordination Nationale REDD+ 
de la RDC (CN-REDD), l’atelier 

a regroupé plus de 250 délégués, 
provenant du Gouvernement 
central, de l’exécutif provincial, 
des opérateurs du secteur privé, 
des organisations de la société, 
des représentants des commu-
nautés locales et des peuples au-
tochtones, ainsi que les partenai-
res techniques et financiers. La 
Banque Mondiale qui appuie la 
RDC dans la mise en œuvre du 
processus REDD+ a même dépê-
ché, de Washington, une équipe 
à cet effet.

Un programme test ambi-
tieux :

Joseph Balondo, Directeur de 
Cabinet Adjoint du Ministre de 
l’Environnement et Développe-
ment Durable à rappeler que ce 
test consiste à "mettre sur pied un 
modèle provincial d’un programme 
de développement vert qui fournit des 
alternatives et récompense les efforts 
qui s’attaquent aux défis du change-
ment climatique, à la réduction de la 
pauvreté, la protection des ressources 
naturelles et la biodiversité".

F- ONU-REDD+
Source :  MÉDIACONGO
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En conclusion, ce qui nous lie entre Cœur Soleil et 
ORPER :

Cœur Soleil et ORPER sont concernées en cette année 2015 par 
ces enjeux planétaires vitaux qui impliquent la mise en route des 
Objectifs du Développement Durable (ODD) et la possibilité d'un 
accord mondial sur le Climat par la tenue de la COP 21 à Paris. Et 
ce, pour deux types de raisons : 

Raisons externes :
➤  Les populations des pays en développement – donc nos 

amis de la RDC – seront les plus impactées par le réchauffement 
climatique si les mesures d'urgence ne sont pas prises.

➤  Si la RDC se voit attribuer un Fonds Vert, il y aura un enjeu 
capital de modernisation dans la politique de développement de ce 
pays, particulièrement dans les REDD et la valorisation de ses fo-
rêts pour le Bien de l'Humanité.

Raison internes :
➤  Ce qui nous lie étroitement à notre partenaire du Sud, ce 

sont les sessions de formation professionnelle pour le personnel 
éducatif, assurées par Cœur Soleil, dont deux thématiques récur-
rentes depuis 2006 sont le Développement Durable et les OMD. 
Tout naturellement seront programmées à l'avenir les thématiques 
des ODD et du Réchauffement climatique.

➤  L'existence de la ferme éducative de l'ORPER nous oblige, 
pour son évolution pérenne, à porter attention à ces dimensions :

• avoir accès à l'information et aux nouveaux savoirs en ma-
tière d'agriculture, d'élevage et d'alimentation

• connaître les problèmes soulevés par le changement climati-
que concernant les cultures, la nourriture des animaux, et les filiè-
res de distribution des produits

• s'intéresser à la mise en place de programmes spécifiques na-
tionaux et internationaux pour les terres agricoles dans le respect 
de la protection de l'environnement.

Josyane Pérez

G- SÉLECTION DES SITES

www.developpement-durable.gouv.fr
www.agirpourlenvironnement.org

www.cdcclimat.com
www.association4d.org

www.ademe.fr
www.afd.fr

www.ipcc.ch  (GIEC)
www.cfsi.asso.fr

Mise en page du bulletin : Jean-
Pierre Lazarus, pour Cœur Soleil.

Ban Ki-moon à Lima

La CIRAD et l'AFP
au salon de l'agriculture

Vue partielle de la ferme ORPER

Travail dans la porcherie
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Notre ami KASH, artiste engagé, caricaturiste et dessinateur de BD, nous a informés de la 
tenue de cette exposition qu'il a dirigée, installée Halle de la Gombé, à l'Institut français de 
Kinshasa, visible du 30 janvier au 28 février 2015. Entrée libre.
En rappel, Kash a participé en 2012, en collaboration avec Julie et l'ORPER, à la réalisation 
de notre BD "Quand des enfants de Kinshasa dessinent leurs paroles".

Exposition
"BOMA MOTO, SEKA !"

Ne t irez  pas , 
souriez  !

L’idée de la 
présente exposition 

est née à la suite des 
terribles attentats 

qui ont fait dix-sept 
morts dont douze 

au sein de la 
rédaction de 

l’hebdomadaire 
satirique Charlie 

Hebdo, le 7 janvier 
dernier à Paris.

En marge des 
messages qui ont 

fusé du monde 
entier pour 

condamner cet 
odieux massacre, 

douze dessinateurs 
congolais vivant en 

République 
Démocratique du 

Congo, en France et 
en Belgique ont 

spontanément tenu 
à rendre hommage à 

leur manière à ces 
"fantassins de la 

liberté 
d’expression". 

Certains 
connaissaient 

personnellement les 
victimes et à travers 

les vingt-cinq 
dessins constituant 

l’ossature de cette

J E  S U I S  C H A R L I E

Thembo Kash. Dessinateur, caricaturiste, designer.
Studio Kash / Kinshasa

Hallain Paluku. Dessinateur, réalisateur, producteur       
Studio DABOX / Kinshasa

Thembo Kash
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exposition, ils dessinent leur 
vision de Charlie et de la 
liberté d’expression.
Le dessin de presse comme 
moyen d’expression est 
devenu un langage 
universel. À l’instar des 
artistes, les caricaturistes 
usent de l’humour, de 
l’impertinence ou de la 
provocation pour militer 
pour la paix, la 
compréhension et le respect 
mutuel entre les peuples au-
delà des clivages culturels et 
religieux.

Après les tumultes de ces 
derniers jours noirs en 
France comme en RDC, les 
artistes Jason Kibiswa, 
Hallain Paluku, Dick Esale, 
Tetshim, Al’mata, Seraphin 
Kajibwami, Boyikia Mola, 
Albert Luba, Michael 
Maloji, Alain Mushabbah, 
Thembo Kash et Barly 
Baruti proposent 
modestement leur point de 
vue.

Jason Kibiswa. 
Dessinateur, 
graphiste,
peintre.

Coordinateur 
Collectif
LAUKA / 

ATRWATCH
AFRICA

/ Kinshasa

Dick Esale. Dessinateur, carica-
turiste indépendant.

Kinshasa

Séraphin Kajibwami. Dessina-
teur, plasticien. Coordonateur 

Je suis Charlie  Na zali Charlie  Je suis Charlie  Ni iko Charlie  Je suis Charlie  Ni dji  Charlie  Je suis Charlie  Na zali Charlie  Je suis Charlie  Ni iko Charlie  Je suis Charlie

ABUK / Bukavu. Il était l’invité du dîner littéraire que nous avions 
organisé à la brasserie de l’Hôtel de Ville le 20 avril 2012.

C'était il y a trois mois. Près 
de quatre millions de per-
sonnes s'étaient rassem-
blées dans toue la France, 
lors de marches républi-
caines en hommage aux 
dix-sept victimes du terro-
risme, pour défendre la 
République laïque et la li-
berté d'expression. Josyane 
et moi, nous y étions, à 
Bordeaux, enthousiasmées 
par la sincérité et la déter-
mination des manifestants. 

Nous voulions faire comprendre que nous avions tous le droit d'exercer nos 
droits de l'Homme et que nous n'acceptions pas qu'ils soient bafoués. Aujour-
d'hui, les attentats au musée du Bardo, à Tunis, (le 18 mars – 22 morts) et plus 
récemment, les attentats à l'Université de Garissa, au Kenya, (le 2 avril – 148 
morts) nous montrent, une fois encore, que nous sommes malheureusement très 
loin de ce respect des droits de l'Homme. Mais il ne faut pas baisser les bras ! 

Kathy Lavignole, Présidente.

Barly
Baruti.

Dessinateur,
caricaturiste,
musicien.
ACRIA / 
Bruxelles
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P L A I D O Y E R  P O U R  D É F E N D R E  L A  C A U S E
D E S  E N F A N T S  A C C U S É S  D E  S O R C E L L E R I E  E N  R D C

DVD "Les enfants boucs émissaires

Bref rappel historique : 

L'une des activités du RADSI depuis un an, est de 
porter des plaidoyers dont le sujet émane des 
associations membres ou d'un choix du Conseil 
d'Administration. 
Le plaidoyer de Cœur Soleil a été choisi en avril 
2014 après présentation et vote par les membres du 
CA. 
À partir du week-end de rentrée du RADSI, 
l'organisation du travail s'est mise en œuvre. En 
premier lieu, trois jours de formation sur la 
technique de Plaidoyer ont été assurés grâce au 
RADSI, une journée en octobre, une en novembre et 
une en décembre 2014. 
Puis un groupe de pilotage s'est créé en janvier 2015 
et s'est déjà réuni trois fois. Il est composé des 
associations CCFD TS (Anne Cordebart) ; Agir 
ABCD (Dominique Miguelgorry) ; CDAE DUDH 
(Jacob Madieta) ; Pédiatres du monde (Christian 
Navarro) ; Cœur Soleil (Josyane Pérez, Kathy 
Lavignole, Geneviève Camiade, avec l'appui à 
distance de Jean-Marc Da Silva (résidant au 
Barcarès) ; Pour le RADSI (Anita Madavane)

Wiki 
Lors de la réunion du 18 mars, il a été mis en place 
un Wiki dont le lien d'accès a été communiqué à 
chaque membre du groupe de pilotage afin d'avoir 
une plate-forme de travail commune.
Un wiki est une application web qui permet la 
création, la modification et l'illustration collabo-
ratives de pages à l'intérieur d'un site web. Il utilise 
un langage de balisage et son contenu est modifiable 
au moyen d’un navigateur web. C'est un outil de 
gestion de contenus, dont la structure implicite est 
minimale, tandis que la structure explicite émerge 
en fonction des besoins des usagers.
Le mot wiki signifie, en hawaïen, rapide, vite ou 
informel. Il a été choisi par le chercheur Ward 
Cunningham lorsqu'il créa le premier wiki, qu'il 
appela WikiWikiWeb. 

Présentation de la page écran : 
Bienvenue dans l'espace collaboratif du Comité de 
pilotage Plaidoyer Enfants dit Sorciers du RADSI.
Ce Wiki nous permettra :

• de conserver tous documents liés à ce plaidoyer 
(Compte-rendus, documents de référence, 
documents ressources), 

• de transmettre toutes les informations relatives 
aux réunions (date, lieu, ordre du jour) 

• d'interagir à des temps différents, mais néan-
moins partagés avec tous (via des espaces 
d'écriture, appelé pad, google doc...)

(À chaque rubrique ci-dessous s'ouvre une fenêtre 
avec des sous-rubriques, que nous avons définies).

Plaidoyer Enfants dit sorciers 
• Accueil ▼
• Projet Plaidoyer ▼
• Ressources thématiques ▼

Actualités ▼
Prochaine réunion :
16 avril, de 16 h 30 à 18 h au RADSI / ODJ : 
Identification des Publics cibles

Rédaction : Josyane Pérez, Monique Billiard, Brady, ORPER.     Relecture : Françoise Mazet et Josyane Pérez.
Mise en page : Jean-Pierre Lazarus pour Cœur Soleil  (avril 2015).
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Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la 
Mairie de Pessac a fait appel à projet auquel Cœur Soleil 
a répondu via son atelier de loisirs créatifs. Nous ani-
mons, avec Christophe, cet atelier les mardis et vendre-
dis, de 15 h à 16 h 30 depuis septembre 2014.

Le projet proposé est le même que celui proposé aux 
enfants de Kinshasa en juillet 2014. À partir de boîtes à 
œufs en carton réduit en pâte, les enfants modèlent, 
moulent ou enrobent des objets et les décorent. Ils ont 
pour consigne d’offrir l’objet ainsi fabriqué à la personne 
de leur choix sauf à leur maman ou à leur papa. Ce geste 
leur permet d’apprendre le DON : se défaire de quelque 
chose auquel on tient pour l’offrir à l’autre. Pour les mo-
tiver dans leur geste et leur créativité, ils ont le droit de 
fabriquer deux objets : ainsi, ils peuvent en garder un 
pour eux. À la fin de chaque période de sept séances, les 
enfants apportent leur objet à la maison, avec une fiche 
technique pour pouvoir refaire l’objet et une fiche du 
vécu du groupe pour que les parents soient informés de 
ce qui s’est vécu sur ce temps d’atelier éducatif. 

Toutes les sept séances, les enfants changent de 
groupe et peuvent ainsi bénéficier de chaque activité 
proposée par l’école.

Les enfants de cette école implantée dans un quartier 
sensible – La Châtaigneraie – restent particulièrement 
remuant mais ils n’en demeurent pas moins des enfants ; 
quand les adultes connaissent bien leur cadre d’inter-
vention, le bien-être des enfants en découle, du moins 
pour le plus grand nombre.

Cette expérience permet à Cœur Soleil de se posi-
tionner plus encore au sein de la vie de la commune. Elle 
permet aussi de parler aux enfants de ses actions et de 
les sensibiliser sur la maltraitance, sur ce que peut être le 
vécu d’autres enfants comme eux, ailleurs, sur les droits 
dont bénéficie chaque enfant dans le monde.

Je voudrais remercier Josyane Pérez qui m’a, là en-
core, fait confiance en proposant les loisirs créatifs à 
l’école. La remercier aussi pour son soutien et sa pré-
sence en toutes circonstances. 

Cette année, l’atelier a déjà trois ans. Comme un enfant, 
il grandit vite. L’équipe, composée de cinq enfants, huit 
femmes et un homme, est fidèle et stable. Cette année 
nous avons accueilli une dame et ses deux filles. 
Le principe de l’atelier est de venir à notre rendez-vous 
mensuel avec ses idées, son matériel, son savoir-faire et 
sa bonne humeur. Chacun réalise son projet tout en 
échangeant sur l’actualité, ses histoires personnelles, 
ses idées et ses recettes pour le goûter ; temps très at-
tendu de tous.
C’est un atelier gratuit, ce à quoi je tiens beaucoup. Ce-
pendant, cette année nous avons dû demander une 
participation de douze euros pour couvrir les frais 
d’assurance pour l’occupation de la salle.
Nous appelons nos créations "notre collection" comme 
le ferait un créateur de mode. En effet, nous avons à 
cœur de proposer, d’année en année, des stands aux 
choix très différents. Un artiste doit se renouveler, n’est-
ce pas ?
Le groupe souhaite davantage travailler des projets 
communs, ce que nous avons mis en place pour la col-
lection 2014/2015 en choisissant un thème comme fil 
rouge et en répondant à une commande pour l'atelier 
de percussions du lundi, mais aussi pour des acheteurs. 
L'exposition qui a eu lieu le 29 novembre 2014 dans la 
salle de France, à Pessac, orienté sur le thème de Noël, 
a rapporté à Cœur Soleil la somme de 96 euros net. Je 
voudrais préciser que, pour 2014, cet atelier à rapporter 
approximativement la somme de 650 euros à Cœur So-
leil. C’est important pour nous de l’avoir en tête car 
c’est ce qui motive notre action pour les enfants de là-
bas, pour les adultes aussi, qui les encadrent et les ac-
compagnent. Pour qu’ils ne se sachent pas seuls à lutter 
et à chercher des solutions contre le fléau des enfants 
des rues. Cette union, même à distance, fait notre force. 
Pour avoir eu l’immense honneur de rencontrer toutes 
ces personnes, j’insiste lourdement sur cette idée.

Monique Billiard

L E S  L O I S I R S  C R É A T I F S  E N 
A T E L I E R S  É D U C A T I F S

A T E L I E R  L O I S I R S  C R É A T I F S
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Un DVD conçu par Cœur Soleil est en vente au prix de quinze euros. Il est le résultat d'un énorme travail de 
prises d'images tournées à Kinshasa (à 6 200 kilomètres de Pessac) et de très nombreuses heures consacrées au 
montage. 
Ces trois films sont le témoignage de la réalité des actions très importantes de l'ORPER auxquelles Cœur Soleil 
est directement lié dans les secteurs santé et éducatif.
Un bon de commande est en ligne sur notre site internet : www.coeur-soleil.org.

D  V  D

Film n° 1
Droit à l'Alimentation

31 min 14 s
Images Josyane Pérez

Montage Clémence Bajeux
Art Paradox

Ce film s'inscrit dans un double 
cadre :
* année 2014 décrétée Année inter-
nationale de l'agriculture familiale 
* Festival AlimenTerre de films 

documentaires.

À travers une interview de Père 
Alpha Mazenga, Directeur général 
de l'ORPER, les images font dé-
couvrir la mise en valeur de la 
ferme de l'ORPER située à 25 km 
de Kinshasa.

On découvre aussi l'espace réservé 
en bâti pour les colonies de vacan-
ces organisées sur le plateau d'en-
trée de la ferme et on assiste à 
l'inauguration des dortoirs financés 
par le FSD de l'ambassade de 
France à Kinshasa

Film n° 2
Droit aux soins

41min 52 s
Images Josyane Pérez

Montage Clémence Bajeux 
Art Paradox

Ce film s'inscrit dans un projet de 
développement du Service médical 
de l'ORPER soutenu par Cœur So-
leil et  le Conseil Régional d'Aqui-
taine. 

Les trois entités du secteur santé de 
l'ORPER sont  présentées : lieu, 
personnel et actions :
* le dispensaire Yahuma
* le dispensaire Popokabaka
* le centre mobile

Le film présente également une 
action de prévention santé assurée 
par une infirmière scolaire de 
France en partenariat  avec Cœur 
Soleil auprès du personnel éducatif 
en formation et par des animations 
auprès des enfants.

Film n° 3
BAE

41min 54 s
Bureau d'Animation Éducative

culture, sport.
Images et montage J.Pérez

Ce film s'inscrit dans :
* le partenariat qui lie Cœur Soleil 
au club de Pessac Rugby, pour la 
partie sport.
* le lien direct avec l'atelier Loisirs 
créatifs du secteur ACSDANS' de 
Cœur Soleil pour la partie culture.

Au fil des images, rencontre avec 
les éducateurs, les éducatrices puis 
les enfants autour d'animations 
joyeuses.

Le film se termine sur le départ en 
colonie de vacances, session mi-
lieu ouvert garçons, avec inter-
views de deux enfants : moments 
poignants et réconfortants.
Dernières images en colonie à la 
ferme de l'ORPER.

http://www.coeur-soleil.org/
http://www.coeur-soleil.org/
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C A R N AVA L  D E  P E S S A C

Toute l'équipe réunie après le défilé               Germain, Stephane et Issouf            Valérie Bies

ce 8 mars 2015 était

Les Royaumes enchantés.
En ce dimanche,

journée internationale des Droits des femmes,
nous pensons que le jour où les Droits seront égalitaires,

les femmes feront entrer le Monde
dans des Royaumes enchantés ! Si, si !

Rêver n'est pas incompatible avec lutter !

C'était une belle journée de dimanche ensoleillée ! 
MERCI aux participantes,

MERCI à Valérie Bies,
MERCI à nos artistes musiciens !

Le thème du Carnaval à Pessac

Le choix de Cœur Soleil a été de se déguiser en Karaba,la sorcière du film Kirikou.

Les quatre photos centrales sont de Martial M. (Comité du Monteil)
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Josyane m’a deman-
dé si je voulais bien 
prendre le dossier 
“Comité de lecture” 
au sein du CA car 
nos deux relais 
Christine (vivant à 
l’île Maurice) et Ma-
rie-Françoise (ayant 
déménagé sur la rive 
droite de Bordeaux), 
ne pouvaient plus 
assurer cette mis-
sion. J’ai donc accep-
té, bien que n’habi-
tant pas Pessac.

N’ayant jamais par-
ticipé à un comité de 
lecture, ce n’est pas 
sans une certaine 
appréhension que je 
suis allée à la média-
thèque Jacques Ellul 
à Pessac. Heureuse-
ment je connaissais 
déjà notre bibliothé-
caire attitrée, Isabelle 
Mandile, et Anne-
Marie, que je rencon-
tre à l’Atelier de loi-
sirs créatifs.

Le mardi 27 janvier, la séance a, exceptionnel-
lement, commencé à 17 h 30. Notre groupe s’est 
enrichi d’un nouveau membre : Stéphanie, que 
nous avons accueillie avec plaisir. Nous étions 
huit : Isabelle notre bibliothécaire, Stéphanie, 
Anne-Marie, Irina, Didier, Tony, Ludivine et 
Geneviève. En attendant l’arrivée de Ludivine 
qui ne devait pas arriver avant 18 h, Isabelle a 
fait un tour de table afin que les personnes qui 
avaient lu Le Quatrième Mur de Chalandon 
puissent faire part de leurs impressions sur ce 
livre. Anne-Marie nous a proposé un compte 
rendu différent de celui de Didier, mettant en 
valeur l’importance que le choix de jouer l’An-
tigone d’Anouilh avait eu sur sa perception du 
livre de Chalandon.

Ludivine est arrivée à 18 h et nous a présenté sa 
fiche de lecture, que vous trouverez sur notre 
blog, concernant La vie à tout prix de François 
Mpamba Kamba mais il me semble qu’il fau-
drait mettre davantage en avant les dix pages 
qui traitent du problème de la sorcellerie chez 
les enfants, ce problème qui nous tient tant à 
cœur car Cœur Soleil lance un plaidoyer pour 
dénoncer ce sujet brûlant.
Nous nous sommes quittés à 19 h, n’ayant pas 
vu le temps passer. La séance suivante s'est te-
nue le mardi 3 mars, de 18 h à 19 h.
N’oubliez pas de visiter notre blog :
http://comitedelecturenordsud.wordpress.com

Vous pouvez donner votre avis et même venir 
nous rejoindre à la médiathèque en contactant 
Isabelle Mandile au 05 57 93 67 00.

Geneviève Camiade

C O M I T É  L E C T U R E  N O R D  -  S U D

Nous n’étions que cinq personnes ce mardi 25 novembre : 
Anne-Marie, Ludivine, Didier, Isabelle et Geneviève.

Ce soir-là, Didier nous a fait une brillante présentation 
du livre de Sorj Chalandon, Le Quatrième Mur. Ce 
compte rendu, que vous pouvez lire sur le blog du comi-
té de lecture, ainsi que la présentation plus modérée 
d’Isabelle, nous ont donné l’envie de lire le livre de Cha-
landon. Je dois avouer que nous n’avons pas vu l’heure 
passer ; le rendez-vous pour la séance suivante a été fixé 
au mardi 27 janvier. Ludivine s’est proposée pour rendre 
compte du livre de François Mpamba Kamba, La vie à 
tout prix. S

N

http://comitedelecturenordsud.wordpress.com
http://comitedelecturenordsud.wordpress.com
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Chaque année éducative, comme il est de 
coutume à l’ORPER, une réunion de tout 
le personnel est organisée pour faire le bi-
lan des activités passées et tracer les pers-

pectives de l’année éducative qui commence. Pen-
dant cette rencontre, des communications diverses 
sont passées à tous les éducateurs et agents pour 
que chacun ait en sa mémoire ce qu’il fera tout au 
long de l’année. Néanmoins, il est nécessaire de le 
rappeler chaque fois.

Pour cette année éducative 2014 – 2015, l’une 
des communications essentielles était, parmi tant 
d’autres, le recours à la lecture pour s’informer et se 
former. Le message était davantage capté par tous 
ceux qui lisent et échangent autour du Comité de 
lecture sud.

Mais malgré cela, le démarrage du Comité de 
lecture est toujours difficile. En dépit de deux ren-
contres organisées fin 2014 autour de la présentation 
des livres à lire cette année et l’échange autour du 
livre "Larmes ensanglantées au Kivu", une grande par-
tie de tous ceux qui ont souscrit ne répondent pas. 
Et on se pose beaucoup de questions sur la façon de 
les motiver.

Il y a quelque deux ans passés que cette situa-
tion persiste. Le Comité de direction de l’ORPER 
avait même décidé de rembourser à chacun des lec-
teurs son transport. Ceci pour motiver les lecteurs à 
venir chaque fois qu’il y a rencontre. Mais cela 
n’était pas et n’est pas le cas. Est-ce que cela con-
firme la maxime selon laquelle "si vous voulez cacher 
un trésor à un Congolais, mettez cela par écrit". Loin de 
là ! Les Congolais lisent en général, en particulier 
ceux qui encadrent les enfants de rue à l'ORPER, 
selon les besoins. Mais, peut être le contexte du tra-
vail des éducateurs rend la tâche difficile. Et les 
émeutes qui se sont déroulées en janvier dans Kin-
shasa n'ont pas facilité ces rencontres. Mais on ne se 
décourage pas.

Il y a espoir que le Comité de lecture sud re-
vienne dans son bon sens de la lecture. Surtout qu’il 
y a une rencontre prévue le dernier vendredi du 
mois de mars 2015.

Théodore Ubole, (Directeur des Activi-
tés Éducatives et Pédagogiques à l'ORPER

C O M I T É  D E  L E C T U R E  S U D
U N  D É B U T  D I F F I C I L E

La négociation de sa venue avec l’accord de Père Alpha, se fait entre Cœur Soleil et Monsieur 
Scott Campbell, bureau des Nations-Unies aux Droits de l’Homme, responsable Afrique centrale et 
Afrique de l’Ouest.

Kapeta serait à Pessac du 20 mai au 6 juin. Il serait présent aux Rencontres africaines du 23 mai 
et à la fête annuelle de Cœur Soleil du 30 mai. Et pour d’autres rencontres avec le RADSI.

Une superbe nouvelle, croisons les doigts pour l’obtention de son visa !

P R O B A B L E  V E N U E  D E  K A P E T A  ( É D U C A T E U R  À  L ' O R P E R )  E N 
F R A N C E ,  D U  2 0  M A I  A U  2 0  J U I N  2 0 1 5

Le RADSI – Réseau Aquitain pour le 
Développement et la Solidarité Interna-
tionale –  regroupe soixante-dix associa-
tions du territoire régional à vocation de 
solidarité internationale. Cœur Soleil en 
est membre depuis 2008.

A.G. du RADSI, samedi 14 mars, au 
campus universitaire, dans les locaux de 
la faculté de chimie, entre 10 h et 17 h.

A S S E M B L É E  G É N É R A L E  D U  R A D S I
1 4  M A R S  2 0 1 5

Présence de Kathy Lavignole et Josyane Pérez 
pour Cœur Soleil qui présentait sa candidature 
au Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration s’est ensuite ré-
uni pour élire son bureau de 17 h 15 à 18 h. 
Josyane Pérez, pour Coeur Soleil, a été élue à 
l’unanimité des quatorze associations constitu-
tives du CA, Présidente du RADSI et Joëlle 
Carillon (CCFD Terre Solidaire département 
47), vice-présidente.  [www.radsi.org]
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Tous les enfants/acteurs sont arrivés sur le lieu 
deux heures avant le concert, à 15 h. Ils ont été ras-
semblés, dans les coulisses, pour le rappel du réper-
toire, le maquillage et quelques conseils pratiques.

À 17 h, la salle était déjà pleine et quelques mi-
nutes après, le modérateur de la soirée annonça le 
début du concert par le discours du Père Alpha 
Mazenga, Directeur Général de l’ORPER. Celui-ci a 
été suivi de la genèse du spectacle avec l’entrée si-
lencieuse de la chorale sur scène en deux rangs sous 
le fond du chant "Peuple du monde" (Adeste fideles), 
chanté par Sarah Pambu a capella.

Une fois sur scène, la chorale a exécuté huit au-
tres chants de Noël qui ont émerveillé le public, 
présent dans la salle, qui ne faisait qu’applaudir la 
coda de chaque morceau.

Concert de Noël 2014

Le concert de Noël 2014 : un outil important 
pour le plaidoyer des Enfants en situation de 
rues (EDR) pris en charge par l’ORPER.

Depuis plus de neuf ans, l’ORPER programme, 
dans son calendrier annuel, un concert dit de Noël. 
Vers l’année 2005, des productions ont eu lieu sur 
les places publiques telles que la place Victoire, le 
marché Gambela et la Halle de la Gombe…

Cette année 2014, le vingt-deuxième jour du 
mois de décembre, les enfants se sont produits dans 
la grande salle de la Paroisse Notre-Dame de Fati-
ma. Le spectacle a été de grande qualité artistique,  
comme nous l’espérions.

Pendant plus de quatre mois, le B.A.E, en colla-
boration avec toute l’équipe éducative et des inter-
venants extérieurs, a travaillé durement.

Discours du Directeur Général                            La chorale en pleine action

   Jérémie Kakuya                     Jean-Luc Nyembo                   Sarah Pambu face à l'auditoire

T É M O I G N A G E  D E  T O N Y  :
B U R E A U  D ' A N I M AT I O N  É D U C AT I V E
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Ensuite c’était l’interprétation de deux chansons 
modernes avec Sarah Pambu qui, par sa voix lim-
pide, a commencé par "Bayibi ngai bomuana" (On m’a 
volé mon enfance) de l’artiste congolais Jean Goubald 
Kalala pour terminer par "Bade" de Abeti Masikini.

Sarah Pambu a emballé toute la salle qui faisait 
d'incessants va-et-vient vers le podium pour lui of-
frir des cadeaux et de l’argent pendant qu’elle chan-
tait.

La soirée a été clôturée par notre groupe de 
percussion et ballet qui a mis le feu, avec les danses 
traditionnelles africaines, en collaboration avec les 
intervenants extérieurs du groupe Tshanza. Plus de 
six morceaux étaient joués avec l’exécution des 
danses démontrant la tradition de plus de sept tri-
bus.

Les enfants ont beaucoup impressionné le pu-
blic par leur façon de se comporter sur scène. Ils en 
sont très contents et plusieurs talents ont été déni-
chés.

Le B.A.E remercie la direction générale ainsi 
que l’association Cœur Soleil pour avoir mis en 
œuvre tous les moyens nécessaires à la réussite de 
ce concert qui s’avère très indispensable pour la va-
lorisation et le plaidoyer des Enfants de la Rue.

Tony Akundi
Responsable du B.A.E

La chorale a fini sa prestation par la chanson "Ici 
ailleurs" d'Emmanuel Moire où un des enfants, 
Kingedi Prince, a invité toutes les autorités, les offi-
ciels et le public dans la salle à se mettre debout 
pour chanter avec la chorale.

C’était très bien chanté dans la profonde joie 
des éducateurs, parents, enfants ; tout le monde 
chantait le refrain en suivant les gestes chorégra-
phiques des enfants chantres.

Après la chorale, trois poèmes étaient déclamés ; 
deux pour le plaidoyer des enfants : "Pauvre peau 
noire" de Marie-Évelyne Mumbata, déclamé par 
l’enfant Kabuya, et "Un jour je verrai ma famille" de 
Théo Ubole (notre Directeur des activités Éducati-
ves et Pédagogiques), déclamé par l’enfant Gracia 
Libambu puis un poème pour la découverte d’une 
discipline sportive qui est le rugby. Le poème est inti-
tulé "L’identité d’un sport" écrit par Tony Akundi et 
Guy Bossa, déclamé par l’enfant Jean-Luc Nyembo.

Les deux premiers poèmes ont fait couler les 
larmes des yeux de certains invités qui ont témoi-
gné par la suite auprès de nous et ont promis de 
véhiculer ce message si profond à d’autres person-
nes.

Deux des meilleures chorégraphies de nos en-
fants du groupe de danse hip-hop ont suivi des 
chansons afro-américaines, choisies en collaboration 
avec nos intervenants extérieurs du groupe World 
dance.

         Ballet                                      Le public savourant le spectacle



A s s o c i a t i o n  C œ u r  S o l e i l                                         B u l l e t i n  n °  4 2  ( Av r i l  2 0 1 5 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Page n° 20                  A.C.S. et ACSDANS‘                                              19   avenue Pierre Wiehn    33 600 Pessac

Que retenir de notre l'histoire ?

Cette remarque de Ben-
jamin Franklin me traverse 
l'esprit, en commençant ce 
petit texte : "Ne jamais repor-
ter au lendemain ce que vous 
avez planifié aujourd’hui". 
Parfois on a peur de pren-
dre une décision au risque 
d'échouer ; souvent, il vaut 
mieux se réveiller plutôt 
que de dormir, car nous 
sommes seul maître des nos 
erreurs.

Le temps passe et mon pays, la RD Congo, 
l'un des géants d'Afrique, semble assis sur son fau-
teuil roulant sans espoir pendant que, dans plusieurs 
pays, on parle des objectifs du millénaire de déve-
loppement. Cet état de torpeur date de l'époque co-
loniale lorsque le Congo belge était la propriété du 
roi des Belges et faisait la gloire de la Belgique. Quel-
ques militaires de la force publique ont même com-
battu pour la Belgique, face à la dictature nazie. Les 
autochtones congolais étaient soumis aux travaux 
forcés et à la colonisation, sauf les évolués qui consti-
tuaient la future classe politique, l'avenir du Congo 
belge. Quelques Congolais étaient instruits en vue de 
préparer la relève dans la gestion de l'État.

Le 30 juin 1960, le Congo belge devint indé-
pendant. Bon nombre des Congolais pensèrent alors 
que tout deviendrait facile et que les dirigeants noirs 
allaient plus vite changer la façon de diriger le pays. 
Ils pensèrent aussi que les noirs allaient remplacer 
les colons belges et leur montrer leurs capacités. 
Nous nous souvenons du discours inattendu de Pa-
trice Lumumba devant le roi des Belges dans lequel 
il affirmait l'égalité entre la Belgique et le Congo.

Cette indépendance précipitée, sans prépara-
tion, a conduit la RD Congo dans sa longue série de 
mauvaise gestion du bien public de l'État et dans 
l'instabilité chronique. C'est l'époque du régime du 
président Kasa-Vubu, lorsque le Président révoque le 
Premier ministre et le Premier ministre révoque le 
Président. C'est la période pendant laquelle un géné-

B R A D Y  N O U S  É C R I T
L A  R D  C O N G O  :  U N  P A Y S  À  N O U V E A U  D E B O U T

ral de la force publique déclarait dans une parade 
militaire "qu'avant l'indépendance est égale à après 
l'indépendance". C'est cette période qui a été mar-
quée par le coup d'État pacifique de Mobutu   vis-à-
vis du Président Kasa-Vubu et par l'assassinat de Pa-
trice Lumumba, notre héros national et Premier mi-
nistre du premier gouvernement congolais. La vérité 
sur les circonstances de sa mort n'a jamais était clai-
rement expliquée à l'opinion mondiale.

Pendant le mobutisme – trente-deux ans de 
gestion des affaires de l'État – le pays a connu une 
sorte de dictature sans contestation, même si l'unité 
nationale faisait partie du cheval de bataille du ma-
réchal Mobutu. Cette époque a connu plusieurs tur-
pitudes comme les détournements des fonds publics, 
les pillages, la révolte des Forces Armées Zaïroises, 
les soulèvements des étudiants de l'université de Lu-
bumbashi (ce grand massacre dans l'histoire du pays 
est encore caché de nos jours) et la zarianisation, ac-
compagnée de l'authenticité. Le tissu économique 
zaïrois en a été presque totalement paralysé. Les 
seuls systèmes qui fonctionnaient bien étaient la 
garde spéciale présidentielle et les services secrets. 
Les opposants obtinrent du maréchal Mobutu la dé-
mocratie et le multipartisme au Zaïre. 

Affaibli par la maladie, et poussé par l'avance-
ment des troupes de l'Alliance des Forces pour la Dé-
mocratique et la Libération (AFDL) de Laurent Désiré 
Kabila, le maréchal Mobutu s'exila au Maroc où la 
mort le trouva. Le Vieux Léopard repose au cimetière 
chrétien du Maroc, loin de la terre de ses ancêtres.

Le 17 mai 1997, le Zaïre est devenu la RD Con-
go et Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir sans 
résistance. Il s'est très vite autoproclamé Président de 
la République. Il comptait plus sur les facultés du 
pays à produire et à reconstruire le Congo. Il n'a ja-
mais accepté la dette extérieure. Traité de dictateur, 
par son opposition, Kabila a été lâché par ses alliés. Il  
y eut une nouvelle guerre, très longue, qui fait en-
core des morts aujourd’hui dans l'Est du pays. Il mit 
en place un parlement, créa un gouvernement de sa-
lut public, organisa le service national pour renforcer 
l'unité nationale et demanda au peuple congolais de 
ne jamais trahir le Congo, de se prendre en charge et 
de rester toujours uni. Laurent Désiré Kabila fut as-
sassiné ; il avait le même profil que Lumumba, par 
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son arrogance et ses prises de position. Il est mort 
pour le Congo, comme Lumumba.

Le grand Congo est un pays qui a traversé des 
situations tragiques. Il ressemble à un patient hospi-
talisé aux soins intensifs, sans diagnostic précis.  
C'est un pays qui a de sérieux problèmes de santé 
mentale, dans lequel la classe politique et les gou-
vernés participent de façon spectaculaire à la des-
truction du tissu économique et social. C'est un pays 
où le trésor public est à la merci des détournements, 
un pays qui a choisi les dialogues sans suite favora-
ble, un pays vraiment paralysé où la misère et la 
pauvreté touchent une large couche de la population, 
un pays soumis à l'instabilité monétaire.

Pour qu'un individu recouvre sa santé men-
tale, il lui faut :

– Établir des relations satisfaisantes avec au-
trui ;

– Participer de façon constructive et être actif 
dans son milieu ;

– Résoudre, d'une manière équilibrée, ses pro-
pres conflits ;

– Développer sa personnalité en investissant 
ses capacités dans les réalisations sociales

Nous avons constaté qu'au sein de la classe 
politique congolaise, il existe des humoristes politi-
ques dans la gestion du pays dont font partie les élus 
du peuple. Certains pensent que 2 plus 2 n'est pas 
toujours égal à 4 ; certains soutiennent que 2 plus 2 
font 5 et d'autres parlent de 3. Leur principal objectif 
semble être leur enrichissement comme si la classe 
politique congolaise était inconsciente de la situation 
que traverse le Congo, ignorant la misère, le surpeu-
plement suite à la quasi inexistence d'une politique 
de planning familial pour 85 % de la population 
(soixante millions d'habitants), la guerre qui sévit 
dans la partie orientale du pays (paralysie, déplacés 
et réfugiés), le chômage et les facteurs liés aux con-
flits relationnels, à l'origine du mauvais développe-
ment mental du Congo.

La RD Congo est devenue un pays où l'absence 
de réformes et la corruption dans le secteur public 
gangrènent le tissu économique, un pays où le triba-
lisme et le régionalisme priment. Pourquoi quelque 
citoyen particulier, quelque confession religieuse, 

association ou organisme non gouvernemental fe-
rait-il des actions pour la promotion du développe-
ment et le bien-être social puisqu'il ne serait ni déco-
ré, ni reconnu, ni remercié par le gouvernement ?

Lors de son discours à l'Assemblée Générale 
des Nations-Unies, Joseph Kabila a annoncé que la 
RD Congo était à nouveau debout. Au mois de dé-
cembre 2014, il a nommé un nouveau gouvernement 
de cohésion nationale, suite aux assises de la concer-
tation nationale. Ce gouvernement regroupe des op-
posants. Cinq objectifs ont été donnés au nouveau 
gouvernement, à l'approche de la fin du quinquen-
nat présidentiel :

- 1 : Renforcer et poursuivre les réformes des 
secteurs agricole et minier ;

- 2 : Poursuivre la reconstruction et permettre 
l'organisation des élections libres, démocratiques et 
transparentes.

- 3 : Consolider la paix et rendre effectif l'auto-
rité de l'État sur toute l'entendue du territoire natio-
nal.

- 4 : Mettre en œuvre le processus de la décen-
tralisation.

- 5 : Améliorer les conditions sociales de la po-
pulation.

Au cours des événements du 19 au 24 janvier 
dernier qui firent suite à la révision de la loi électo-
rale, il y eut des pillages, des vols, la mort d'étu-
diants, de policiers et de citoyens. La ville de Kinsha-
sa fut paralysée et, à la mi-février, le chef de l'État a 
promulgué le calendrier électoral.

 Pourtant, le pays s'est amélioré : constructions 
et réhabilitations de routes, hôpitaux, ponts, usines, 
centrales hydro-électriques, cités modernes, aéro-
ports, etc. Les effets de la modernisation restent visi-
bles.

Brady Eyulu Bolembo 
Pierre

Étudiant à la faculté de 
médecine

à Kinshasa.
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En ce XXI e siècle, l’informatique est deve-
nue tellement incontournable que celui qui 
ne sait pas manipuler cet outil est considéré 
comme analphabète. C’est dans ce cadre 

que nous avons salué le partenariat entre l’ORPER 
et l’Association Cœur Soleil qui a permis de nous 
faire bénéficier d’une formation dans ce domaine.

En effet, débutée le 17 octobre 2014, notre formation 
en initiation à l’informatique est en cours et pourrait 
se terminer à la fin de ce mois. Le contenu de la 
formation a tourné autour des modules ci-après : 
• Initiation,
• Windows, 
• Word 
• Excel.
Elle se déroule tellement bien qu’il aurait fallu être 
sur place, à Kinshasa, pour nous voir en train de 
manipuler cet outil informatique. Nous qui tra-
vaillions, au début très lentement, nous avons ac-
tuellement acquis une certaine rapidité dans la sai-
sie des données. Nos rapports sont, présentement, 
saisis avant de les envoyer à la Direction Générale. 
Nous sommes en train de nous améliorer en Excel et 
nous pourrons, à la prochaine séance, commencer à 
utiliser le tableur.

Cela constitue un motif de joie et de satisfaction 
pour nous ; nous croyons que la gestion des mala-
des et des médicaments est désormais de meilleure 
qualité.

T É M O I G N A G E  D ' A S T R I D
L A  F O R M A T I O N  D E S  I N F I R M I E R S  D E  L ' O R P E R  E N  I N F O R M A T I Q U E

Cependant, nous avons rencontré une difficulté tout 
au long du déroulement de notre formation. C’est 
notamment à cause de la durée de cette dernière 
qui, au lieu de deux mois, a été prolongée dans la 
mesure où nous ne pouvions pas abandonner les 
enfants malades. Raison pour laquelle, nous par-
tions à la formation un jour sur deux par semaine, 
pour des séances de deux heures.

Notre souhait le plus ardent est que le partenariat 
ORPER - ACS se poursuive pour le bien des enfants.

Nous tenons à présenter notre profonde gratitude 
au Révérend Père Alpha Mazenga svd, notre Direc-
teur Général, ainsi qu’au Comité de Direction, 
d’avoir accepté que nous suivions cette formation 
très importante. Nos remerciements s’adressent 
aussi à la Présidente de l’Association Cœur Soleil et à 
son équipe pour avoir mis des moyens tant matériels 
que financiers afin que cette formation se tienne. 
Nous savons que ACS a eu l'appui financier du Con-
seil Régional d'Aquitaine pour notre Service médical.

Aux uns et aux autres, nous 
disons grand merci.

Astrid Nzoko
Infirmière au dispensaire de Yahuma

POÈME
UN JOUR JE VERRAI MA FAMILLE

(Écrit par Théo Ubole)

Je suis un enfant
Je n’avais pas demandé de venir au monde

Papa ; Maman, vous aviez cherché que je vienne
Par accident ou par désir, je suis arrivé au monde

Et c’est vous !
Arrivé au monde, je ne devais pas souffrir

Ne pas manger, ne pas aller à l’école,
Ne pas trouver de l’affection, ne pas être soigné,

Ne pas dormir confortablement dans la maison de 
mes parents.

Me voici aujourd’hui dans la rue et vous m’avez oublié ?

Mais sachez que Dieu n’abandonne jamais ses enfants.
Heureusement ! ORPER et les hommes de bonne vo-
lonté sont là.
Ils peuvent faire de moi un être utile pour moi-même 
et pour la société.
Aviez-vous encore besoin de moi ?
J’ai de l’espoir
J’ai encore besoin de vous et de toute la famille.
Un jour ! Je verrai ma famille !!!

Déclamé par Gracia Libambu lors de la fête de Noël 2014. Kinshasa
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P R I N T E M P S  D U  S P O R T  À  P E S S A C
2 2  M A R S  2 0 1 5

Printemps du Sport à Pessac :
ACSDANS', pour Cœur Soleil, était 
là. Très belle après-midi artistique sur 
le thème "Le corps chorégraphié", 
dans la salle de Bellegrave, en ce di-
manche 22 mars.
Merci à l'Office Municipal des Sports 
d'avoir si bien organisé l'événement 
avec la Ville. (En travail de l'ombre, 
les réunions de préparations aux-
quelles Cœur Soleil a participé !)

Chaud au cœur, le BAL POUSSIÈRE
salle du ROYAL, à Pessac
Oui, on s'est changé les idées, salle du Royal, un 
très beau public chaleureux, des élèves ACS-
DANS' merveilleux, nos bénévoles qui encore 
ont donné sans compter.
Toute notre reconnaissance à nos artistes ACS-
DANS', superbes (aucun cachet) et aux nom-
breux musiciens talentueux ! 
Et puis... Cœur Soleil était Charlie en ce samedi 
24 janvier 2015 !

B A L  P O U S S I È R E ,  S A L L E  D U  R O Y A L
2 4  J A N V I E R  2 0 1 5

Une belle Assemblée 
Générale le 13 mars 2015 
qui exposa en détails la 
vie démocratique, les acti-
vités et projets de notre 
association. Une rencontre 
indispensable. Une déci-
sion importante y a été 
prise : le fonctionnement 
global, désormais en an-
née scolaire.

A S S E M B L É E  G É N É R A L E
1 3  M A R S  2 0 1 5
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A G E N D A
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A g e n d a  2 0 1 5
Samedi 18 avril : Marathon Bordeaux Métropole – 
Animation par des élèves des ateliers percussions
Samedi 23 mai : Rencontres africaines – Pessac centre 
– Animation danse et percussions
Samedi 30 mai : Fête annuelle de Cœur Soleil – Salle 
Bellegrave à Pessac - 20h

Samedi 20 juin : Festival WGO à Saint Geniès (24) – 
Concert Yahuma (Percussions) de Cœur Soleil
Dimanche 21 juin : Fête de la musique – Participa-
tion du groupe enfants de percussions
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