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CARNET  
DE VOYAGE
L’émancipation 
ne connaît ni limite 
géographique,  
ni frontière culturelle. 

C’est ainsi que Laurent D’Altoe, formateur au CEPAG, 
commençait son premier carnet de voyage (En Lien n° 5, 
2018) pour nous faire part de son expérience en République 
démocratique du Congo.

Un voyage organisé dans le cadre du projet d’Université citoyenne 
initié par Laïcité et Humanisme en Afrique centrale, dont le CEPAG est 
partenaire.

Cet automne, Laurent est retourné en terres congolaises pour la conclusion de 
ce projet. Dans ce numéro, il nous livre un nouveau carnet de voyage teinté d’images, 
de souvenirs et de rencontres…



Dans la ville, je constate que le nombre d’églises de toute sorte n’a pas diminué, 
que du contraire. Le mouvement évangélique a pignon sur rue (les églises du Réveil, 
notamment). Leurs édifices tape-à-l’œil tranchent avec la pauvreté de certains 
quartiers.
Je rejoins la Maison de la Laïcité, l’endroit est identique à mes souvenirs. 
Le lundi, je retrouve les personnes avec qui j’avais déjà travaillé l’année précédente. 
Ici, l’éducation populaire garde tout son sens et le débat demeure l’outil d’échange 
privilégié. Ils et elles sont toujours aussi enthousiastes, malgré la chaleur moite qui 
règne en cette saison des pluies. De fréquents orages tropicaux inondent d’ailleurs 
les principales rues de la ville en cette période. Se déplacer dans de telles conditions 
relève souvent de l’exploit individuel.
Autre élément rassurant  : le groupe électrogène. Les coupures de courant étant 
fréquentes, il demeure le meilleur ami du formateur. Rapidement cependant, je 
constate que lesdites coupures sont beaucoup moins nombreuses. Voilà une belle 
avancée. 
D’une manière générale, la tension a notablement baissé depuis les élections 
présidentielles de décembre dernier, avec des effets visibles comme la mise en place 
d’un programme de nettoyage du grand Kinshasa dont les résultats se voient déjà 
nettement.
Je suis resté deux semaines et j’ai eu l’occasion de rencontrer des gens qui se 
battent pour une société plus juste. Un combat quotidien… et risqué (voir encadré).
Ce pays a décidemment beaucoup à nous apprendre.

Il y a un an, j’avais eu la chance d’être invité à participer au projet 
d’Université citoyenne initié par Laïcité et Humanisme en Afrique 
centrale (LHAC). Rebelote cette année, en novembre, pour terminer 
un processus de presque deux ans, profondément ancrée dans 
l’éducation populaire. Retour sur une belle aventure.

Aéroport de N’Gili, 19 heures. Les douaniers me font quelques tracasseries de pure 
forme pour mon entrée en République démocratique du Congo (RDC). De ce point de 
vue, rien n’a vraiment changé…
Première impression sur la route menant à Kinshasa, la circulation me paraît moins 
dense que l’année dernière. À moins qu’une certaine habitude ne se soit installée… 
De fait, dès le lendemain : back to reality. À côté des embouteillages kinois, Bruxelles 
ressemble à une piste cyclable. Mais le chauffeur de taxi me confirme que des 
travaux sont en cours (les fameux « saute-moutons ») afin d’améliorer la mobilité de 
cette cité gigantesque. C’est une bonne nouvelle.

KINSHASA : RETOUR SUR  
L’ÉDUCATION POPULAIRE

Par Laurent D’Altoe 
Formateur au CEPAG

La réserve naturelle de la vallée de N’Sélé se situe à 
une bonne cinquantaine de kilomètres de Kinshasa. 
Ce projet fut porté par Joseph Kabila himself. 
Sur  plus de 20.000 hectares, on peut y croiser une 
faune représentative de toute l’Afrique (rhinocéros, 
éléphants, lions, antilopes…). Jusque-là, rien 
d’anormal. Mais l’observateur curieux remarquera 
rapidement une anomalie : sur une des collines : trois 
anciens avions de ligne déclassés.
Comment ces engins ont-ils pu arriver là et surtout, à 
quoi servent-ils ? En fait, il s’agit d‘engins hors-service 

qui ont été démontés, amenés par route et… remontés 
au sommet.
Il se dit qu’un projet (très) ambitieux se prépare. 
Des chambres et un restaurant de luxe y seraient 
aménagés ainsi qu’une… boîte de nuit. Du tourisme de 
haut vol en quelque sorte.

Pouvez-vous nous 
présenter votre 

association et  
vos actions ?

Quelles sont  
les actions que 

vous menez ?

Notre association a été créée en 2012 et veut changer les mentalités afin de rendre 
la société congolaise plus inclusive. Au départ, « Jeunialissime » a été mise sur pied 
par des homosexuels et homosexuelles mais ensuite, on a ouvert l’expérience à des 
personnes que l’ouverture de la société intéresse.

Nous organisons beaucoup de conférences et de débats populaires sur 
ces questions pour briser les préjugés. Nous avons une émission appelée 
« Jeuniafrica »2 qui est diffusée sur la RTGA (10h30 à 11h) et qui porte bien au-delà 
de Kinshasa. Les auditeurs peuvent poser des questions qui sont parfois relayées 
via les réseaux sociaux.

Si la cause LGBT1 est bien connue en Belgique, on ne sait pas toujours qu’en RDC (République 
démocratique du Congo), des personnes motivées oeuvrent pour que les sociétés locales 
s’ouvrent à ces questions qui touchent à l’égalité en général. Rencontre avec Scaly Kep’na, 
Président de l’association LGBT « Jeunialissime ».

INTERVIEW
« AVEC JEUNIALISSIME,  
NOUS VOULONS CHANGER  
LES MENTALITÉS  » 

Des avions dans la nature

La saison des pluies…

Une partie des participants

La Maison de la Laïcité

1. Communauté des Lesbiennes, Gays, Bissexuel.le.s et Transgenres. | 2. À écouter sur soundcloud/jeunialissime



Quelles sont 
les principales 

difficultés 
auxquelles vous 

êtes confrontés ?

Êtes-vous optimiste 
pour l’avenir ?

Dès qu’on aborde le sujet, les gens parlent du mariage homosexuel. C’est bien 
mais cela ne concerne pas tous les LGBT. Ce que l’on veut, c’est améliorer la 
qualité de vie des LGBT et leur intégration. Nous essayons de parler de ce que 
nous avons en commun. Pour ce faire, on explique aux gens les termes : identité 
sexuelle, genre, etc.
Nous avons aussi un problème religieux, ici, les gens ramènent tout à la Bible. 
Mais heureusement, quelques leaders religieux nous aident. La laïcité est mise 
ici en avant pour rappeler que nous sommes dans un État laïc. La Bible n’est donc 
pas une base de débat neutre et partagée par tous.
Autre souci majeur  : le financement, ce qui renvoie à la possibilité d’offrir des 
services et des débouchés. 
Enfin, pour augmenter notre influence, on essaie de s’organiser en réseau pour 
mieux plaider notre cause. 

Oui, on existe depuis 2012.Nous avons brisé le silence et beaucoup de personnes 
ont changé leur perception. Certains venaient à nos activités avec des propos 
très durs. Mais on constate un changement après l’activité. Et une personne qui 
change de perception peut ensuite en parler avec d’autres.
Donc, il faut faire plus d’activités pour impacter encore davantage la population. 
Mais cela dépend aussi de nos moyens financiers .

Propos recueillis par Laurent d’Altoe Ed
itr

ic
e 

re
sp

. :
 A

nn
e-

M
ar

ie
 A

nd
ru

sy
sz

yn
 - 

ru
e 

de
 N

am
ur

 4
7,

 5
00

0 
Be

ez
 / 

19
67

 - 
Av

ec
 le

 s
ou

tie
n 

de

INTERVIEW SUITE

Quels sont vos 
publics-cibles ?

D’abord la société congolaise dans son ensemble, car notre but est de changer les 
mentalités pour mieux y inclure les LGBT.
Ensuite, on vise les LGBT, on œuvre sur leurs capacités et sur leur estime de soi. 
Souvent, l’ouverture se fait via la question du VIH (sida). C’est intéressant car 
cette problématique fait l’objet de financements spécifiques. Mais quand on parle 
des LGBT, c’est beaucoup plus large que cela.
Il y a d’autres besoins. Par exemple, certains jeunes sont chassés de chez eux 
car LGBT. Et on ne sait pas leur trouver un abri parce qu’il n’y a pas de subsides 
pour cela. L’idéal serait de créer un shelter (refuge) pour ces jeunes et les aider à 
trouver un boulot tout en cherchant la réconciliation familiale.

[...] Nous travaillons aussi sur le plaidoyer auprès de leaders d’opinion  : dans 
les médias, le monde politique, religieux, etc. Nous travaillons avec le Ministère 
de la Santé ainsi qu’avec différents programmes de santé. Nous collaborons 
également avec différentes associations qui travaillent sur les droits humains.

TOUJOURS INFORMÉ.E
Le site www.cepag.be vous informe de toutes 
les activités et productions du CEPAG et de ses 
Régionales.

Retrouvez-nous également sur Facebook ! 

cepagasbl

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre page, 
à l’aimer, à la commenter et, bien sûr, à diffuser nos 
événements sans modération !

Pour toute question ou pour recevoir les invitations à 
nos activités, n’hésitez pas à nous envoyer un e-mail 
sur cepag@cepag.be !




