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Apporter de l’aide aux
enfants, un travail d’équipe
l’équipe suisse de football, Badile
Lubamba installe un terrain
synthétique à Kinshasa, mais a
encore besoin d’un coup de main.

L

Réfugié en Suisse à l’âge de 6 ans, Badile
Lubamba n’a gardé que peu de souvenirs
de ses premières années en RDC. Cependant, il se souvient de dames blanches
l’emmenant dans un avion et sa soudaine
prise de conscience qu’il quittait sa maman et son pays. Peu après son arrivée
sur sa terre d’adoption, il se prenait à rêver d’une carrière de footballeur professionnel et d’aider les enfants de RDC. Et,
comme si les choses étaient déjà inscrites,
il a concrétisé l’un et l’autre.
«La première fois que je suis retourné
au Congo c’était en 2001, j’avais 25 ans.

Footballeur au grand cœur

Sans avoir des fonds illimités, le footballeur au grand cœur s’est engagé. Et,
comme on construit une équipe et prépare un match, il a observé, fait des choix
et pris des décisions. «J’ai tout de suite remarqué une hiérarchie dans les bandes.
Les plus grands agissant en chef. J’en ai
rencontré plusieurs et j’en ai envoyé trois
en Afrique du Sud où ils ont été pris en
charge. Aujourd’hui, devenus adultes, ils
aident à leur tour d’autres petits démunis. J’ai aussi loué plusieurs studios et j’y
ai installé les enfants sous la supervision
des plus âgés. Avec un toit sur la tête et de
la nourriture, la plupart ont pu se former.
Maintenant, ils sont mariés, travaillent,
élèvent leurs enfants. Le résultat est incroyable», s’étonne cet homme chaleureux. «Ma fierté est d’avoir aidé ces jeunes
à devenir des personnes responsables.»



a fondation BK Lubamba a besoin de 85 000 francs. Certes,
c’est beaucoup, mais c’est peu
en regard du projet que Badile
Lubamba est en train de
concrétiser à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), et des présents déjà reçus. «L’entreprise RealSport
Equipments, à Rossens, a fait un don fantastique: un terrain de football synthétique. Cette société prend aussi en charge
la planification globale du projet et encadre l’entreprise locale chargée d’exécuter les travaux», explique, dans un grand
sourire, l’ancien footballeur suisse, d’origine congolaise. Mais, pour aboutir ce
projet, la fondation cherche encore
85 000 francs pour financer l’envoi de ce
volumineux cadeau, ainsi que pour
payer les frais de dédouanement qui
«sont très élevés».
Ce terrain sera installé dans le centre
sportif de la fondation qui accueille 250
élèves et qui est lié à l’école chrétienne
Lisanga. «Actuellement, quand les enfants jouent au foot et qu’ils tombent, ils
s’arrachent la peau et quand il pleut, ils
ne peuvent tout simplement pas jouer.»
Ainsi, l’évocation de ce gazon «de
grande qualité», fait pétiller les yeux de
Badile Lubamba. «Nous formons garçons
et filles au foot, au basket, au volley et au
théâtre. Le volley vient d’être mis en
place par deux volleyeuses suisses qui
sont venues en RDC pour voir ce que
notre fondation réalise sur place», souligne le fondateur.

L’histoire dans l’histoire

En voyant les enfants des rues, même
des petits de 2 ans, j’ai réalisé à quel point
j’avais été chanceux de pouvoir grandir
en Suisse et c’est là que j’ai pris la décision de les aider.»
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Un beau cadeau pour Noël

Badile Lubamba continue sa quête d’une
vie meilleure pour les bambins défavorisés. Par l’éducation, bien sûr, mais aussi à
travers l’agriculture biologique, la vente
de produits sur le principe du commerce
équitable, en développant un système de
soin et la construction d’un hôpital, projet soutenu par Mario Gehri, médecin-chef
de l’Hôpital de l’Enfance à Lausanne.
Parmi d’autres soutiens, la fondation
compte le Cycle d’orientation de la Broye
qui a notamment offert beaucoup de matériel éducatif ou, encore, madame l’ambassadeur de Suisse en RDC, Siri Walt.
Par ailleurs, le Lucensois organise des
voyages humanitaires, en RDC, pour faire
découvrir ce qui a pris forme grâce aux
dons. «Nous cherchons toujours des parrains et marraines», rappelle-t-il. Pour
l’instant, la priorité est de finaliser l’installation du terrain de foot. «Ce serait merveilleux qu’il soit prêt pour les fêtes de fin
d’année. Quel beau cadeau!»
■ LUDMILA GLISOVIC

La plus grande
fierté de l’ancien
joueur de foot,
Badile Lubamba,
est d’avoir aidé,
avec peu de
moyens, des
enfants des rues à
devenir des adultes
responsables.
Il s’étonne
aujourd’hui
«qu’avec si peu,
tant de choses ont
pu être réalisées».

Pour plus d’infos, Badile Lubamba répond
au 076 708 48 86.
www.bklubamba.org
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