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La solidarité n’est pas un vain mot. Une centaine
d’élèves de secondaire se sont impliqués dans différents projets de coopération en Afrique.
Voici le récit de leurs expériences.
Supplément gratuit à La Libre Belgique du 4 mai 2013
éd. resp.: François le Hodey
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Les ONG, auxiliaires du dévelo
h La solidarité n’est pas un vain mot
au Burundi. Les vulnérables aident…
les plus vulnérables qu’eux
L’image a été vue sur papier glacé et diffusée dans
les médias à de multiples reprises. La faim touche
des millions de personnes sur terre. Les 27 élèves
de l’Institut Emile Gryzon s’en émouvaientils
avant de prendre dans leurs bras cet enfant de 7
mois dont le poids ne dépasse pas 3 kg ? Pas vrai
ment. Mais ça, c’était avant… Avant qu’ils ne
voient de leurs propres yeux les nombreux et cru
ciaux domaines d’actions dans lesquels la Croix
Rouge Burundaise est active, à l’instar du tissu
dense d’organisations non gouvernementales pré
sentes sur le sol burundais, “auxiliaires indépen
dants” d’un Etat aux capacités institutionnelles li
mitées, et trop faible pour subvenir aux besoins de
l’ensemble de ses citoyens avec des services de ba
ses.

“La démographie est une richesse et une
charge”
La malnutrition est le fait de la pauvreté et de
l’ignorance de ce qu’est une ali
mentation équilibrée. Malgré
ces facteurs, un autre frein au
développement et au bienêtre
demeure central : celui de la
surpopulation.
Alors que les pays occidentaux
connaissent globalement un
vieillissement de leur popula
tion, la pyramide des âges des
pays d’Afrique centrale est do
minée par les plus jeunes. Le Bu
rundi pourraitil trouver dans la
jeunesse de sa population une
force de développement ? Oui et
non. “La surpopulation sur des terres exiguës qui ne
produisent pas assez pour les familles nombreuses est
la première cause de la malnutrition”, explique René
Nyamutama, responsable du centre de formation
de lutte contre la malnutrition de Ngozi tenu par la
CroixRouge. L’indice de fécondité est de 6,2 en
fants par femme en moyenne et dans certaines zo
nes, on atteint 450 habitants/km². “Il est dès lors

Au Burundi, 69 %
des ménages sont en
situation d’insécurité
alimentaire et 58 % des
enfants souffrent de la
malnutrition chronique

VALENTINE VAN VYVE

Les chantiers sont innombrables dans ce minus
cule pays de la région des Grands Lacs dont le dé

veloppement humain, illustrant les “écarts de
bienêtre” entre les Etats, se situe bien en dessous
de la moyenne régionale, déjà faible (il prend en
compte le revenu, l’éducation
et la santé). Les chiffres con
cernant la sécurité alimen
taire illustrent l’état de pré
carité des 9 millions d’habi
tants : 69 % des ménages sont
en situation d’insécurité ali
mentaire et 58 % des enfants
souffrent de la malnutrition
chronique. Pourtant, l’agri
culture constitue presque
l’unique ressource et l’écono
mie de tout le pays en dé
pend. En conséquence, la fai
ble espérance de vie : elle at
teint à peine 50 ans, selon les derniers chiffres
donnés par le PNUD (Programme des Nations
Unies pour le Développement).
Devant l’instabilité politique, devant la faiblesse
économique et financière de l’Etat et ce malgré
une croissance économique de 4 % en 2012, le ré
seau d’ONG, s’inspirant des politiques publiques,
adapte ses projets aux besoins de la population.

Alors que l’Etat n’est pas en mesure de répondre à la satisfaction des besoins fondamentaux de ses citoyens, la solidarité entre les Burundais est un élément central de leur mieux vivre. A l’image des 450.000 volontaires de la Croix Rouge
du Burundi, répartis dans chaque colline du pays. Ils constituent des aides vitales pour les plus vulnérables.
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ppement
primordial d’espacer les naissances”, complète
Judith, formatrice et spécialiste dans ce même
centre.
L’utilisation des moyens de contraception et
l’abstinence, prônées par le gouvernement
comme par les ONG, se heurtent cependant
aux dogmatismes religieux. “La sensibilisation
rencontre le désaveu des croyances. Les institu
tions religieuses, proches des citoyens, pèsent
lourd dans le refus des gens à suivre nos conseils.
Pourtant, il faut qu’ils changent leur comporte
ment”, explique Anselme Kayunguruza, Secré
taire général de la CroixRouge du Burundi
(CRBu). Dans ce domaine comme dans
d’autres, de nombreuses adaptations sont de
rigueur pour s’inscrire sur le chemin d’un dé
veloppement au bénéfice de tous.

Et l’Etat, dans tout ça ?
La relative absence de l’Etat, ce “n’est pas de la
mauvaise volonté politique”, tient à préciser Béa
trice Bayosabe, ancienne journaliste. “L’Etat est
pauvre. Il nous aide comme il le peut”, renchérit
Alexis Manirakiza, luimême dépité par le coût
de la vie par rapport au salaire moyen. Mais le
manque d’efficacité et d’efficience est encore
réel. Audelà de la mauvaise gestion, la corrup
tion demeure une réalité.
Pour Anselme Kayunguruza, “les politiques ne
sont pas vraiment au courant de ce qui se fait sur
le terrain, au niveau des communautés”. Une
anecdote illustre cela à merveille : “Ca, il fallait
y penser. Nous devrions en faire la promotion !”,
lâchait un député national, alors qu’il décou
vrait un jardin de cuisine (potager)… mis sur
pied dans les ménages les plus vulnérables des
2800 collines de son pays depuis un certain
temps déjà.
Valentine Van Vyve

VALENTINE VAN VYVE

Des vulnérables agissent pour les plus vul
nérables
Certes, la gratuité de l’éducation fondamen
tale et celle de l’accès aux soins de santé pour
les moins de 5 ans et pour les femmes encein
tes sont effectives depuis quelques années.
Pour autant, ceci est encore insuffisant pour
pallier les manques. “J’ai encore plus de 100 élè
ves dans ma classe”, s’amuse d’ailleurs cet ensei
gnant de Muramvya.
La solidarité entre les individus joue dès lors
un rôle primordial. Les ONG l’ont bien compris
et étoffent leurs réseaux de volontaires.
Dans l’unité collinaire de Chamougani
comme dans n’importe laquelle des autres
unités que constituent les 2800 collines du
pays, des dizaines de volontaires de la Croix
Rouge se mobilisent pour prêter mainforte à
ceux qui sont… encore plus vulnérables qu’eux.
Ils sont actuellement environs 450.000. “Les
volontaires dépassent leur degré de misère pour
venir en aide aux plus vulnérables”, se réjouit
Alexis Manirakiza, chef du département com
munication de la CRBu.
Le constat est clair et réjouissant : “On est tou
jours capable de quelque chose”, quel que soit son
degré de vulnérabilité. Comme Thérèse, vingt
ans, qui “par foi chrétienne” aide à la construc
tion de briques et de tuiles depuis près de 2 ans
déjà. Il est central de “stimuler les capacités pro
pres des Burundais et du Burundi”, plaide avec
vigueur Anselme Kayunguruza selon qui “les
Burundais, trop longtemps tributaires de l’aide
étrangère, n’ont pas conscience de leur potentiel”.
Cet apport de l’étranger est conséquent : il
équivaut à pratiquement la moitié du PIB.
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Le journal de bord de Liège 1
Élèves en 4e générale à l’Athénée
Royal Charles Rogier de Liège,
nous sommes partis au Rwanda
avec Vétérinaires Sans Frontières

Jour 2
Nous avons rencontré l’équipe de terrain
pour rappeler les objectifs du projet et finaliser
notre programme. Nous avons été présentés à
Martin SteeL, responsable VSF à Butare, ainsi
qu’à Désiré, responsable du projet Proxivet.
Ainsi sur le terrain, nous pourrons mieux ap
préhender la situation des familles vulnérables
et l’impact durable du projet de VSF : distribu
tion de chèvres, de lapins, construction de jar
dins, de fours améliorés, accès plus facile aux
soins vétérinaires,… Toutes ces actions sont
confiées à des Rwandais formés avec l’aide de
VSF qui leur laisse ensuite la main.
Jour 3
Nous avons participé à la construction d’un
jardin de cuisine qui permettra à une famille
démunie d’améliorer ses conditions de vie en
disposant de ressources alimentaires. Il s’agit
d’abord d’aplanir le sol à la houe et ensuite de
fabriquer du mortier. Pour ce faire, il faut de
l’eau, de la terre et… des pieds nus ! S’ensuit la
pose des briques : le potager commence tout
doucement à prendre forme. La
maçonnerie achevée, commence
alors le remplissage avec de la
terre et du fumier.
Jour 4
Cette fois, nous avons collaboré
à la construction de fours amélio
rés pour réduire l’utilisation de
bois de chauffe et limiter la défo
restation. Nous avons d’abord
mélangé de la sciure de bois et de
l’argile en les frappant avec des
bâtons. Le travail se poursuit par
la confection de boudins qui per
mettront de monter la structure.
Celleci sera ensuite lissée à la
main avant de sécher pendant
plusieurs jours.

DR

Jour 1
Nous avons débuté notre séjour par la visite,
en plein centre de Kigali, du mémorial consa
cré au génocide rwandais de 1994. Nous avons
pu appréhender son histoire et ses nombreuses
conséquences. À la tombée de la nuit, sous une
pluie battante, nous avons rejoint la ville de Bu
tare dans le sud du Rwanda.

Au siège de Vétérinaires sans frontière à Butare, au sud du Rwanda: Charlotte, Dassaud, Elise, Emeline V., Emeline W., Estelle, Ismaël, Léo, Lou, Luca S.,
Lucas P., Lucie, Margaux, Martin, Nathan, Nicolas, Sarah . Leurs professeurs Irène Keimeul, Eveline Moitroux et Marie-Catherine Muller. Les accompagnateurs de Vétérinaires sans frontières; Koke Daelemans et Julien BInard, parrain de l’ONG. Tous ont été areçus par les partenaires rwandais de VSF:

poules, ainsi que des cultures de champignons,
d’aubergines, de courgettes, de patates douces, de ha
ricots, d’ananas… L’aprèsmidi, nous avons joué un
match de foot avec des jeunes du club de Butare. Nous
avons perdu 30… dans la bonne humeur !

“Cette
expérience
formidable
nous a appris
à mieux nous
connaître,
à partager,
à collaborer
et à être plus
solidaires.”
Les élèves

Jour 5
Nous avons passé la matinée en
compagnie d’Alphonse, un assis
tant vétérinaire dans le district de
Nyanza. Nous nous sommes ren
dus dans des petites fermes per
dues dans les collines pour l’assister dans ses
consultations, notamment pour l’enlèvement
des points de suture d’une vache ankole qui
avait subi une césarienne.
Jour 6
Nous avons d’abord participé au nettoyage de
la bananeraie de l’école agrovétérinaire et en
suite nous avons visité des élevages de lapins,
de cobayes, d’abeilles, de porcs, de vaches et de

Jour 7
Nous sommes allés au parc national
de Nyungwe à la découverte des singes
colobes. Installés dans un champ de
thé, nous les avons observés durant
une heure somnoler ou jouer dans les
arbres.
Jour 8
Après un petitdéjeuner réparateur,
chahuté par des singes chapardeurs, di
rection le lac Kivu à la frontière entre la
République démocratique du Congo et
le Rwanda où un petit pont de bois
nous séparait d’un pays bien différent
du Rwanda. Et tout cela sous la sur
veillance des Casques bleus !

Jour 9
Après une visite au marché local, un
débriefing a été organisé pour dégager
les points positifs de notre séjour et
voir ce qui pourrait être amélioré. Ce
jourlà était aussi une des journées de
commémoration du génocide. Le tu
multe auquel nous étions habitués avait fait place à un
silence oppressant : des rues désertes, des visages gra
ves et fermés.
Jour 10
Dernier jour… retour sur Kigali. Les garçons en mini
bus et les filles en voiture. Nous sommes invités pour
le déjeuner par Monsieur l’Ambassadeur de Belgique
et son épouse qui nous ont réservé un accueil formi
dable ! Il nous a notamment expliqué en quoi consis

tait sa fonction d’ambassadeur. Sur ses conseils, nous
nous sommes rendus au mémorial des Casques bleus
belges assassinés lors du génocide de 1994.
Les activités de VSF
Lors de notre rencontre avec l’équipe VSF, le doc
teur Désiré nous a expliqué tout ce qui était entrepris
sur le terrain chaque jour auprès des Rwandais. Nous
avons compris que son équipe s’impliquait et croyait
vraiment à ses actions tout en donnant de son temps
pour améliorer la vie des autres. Nous nous sommes
immédiatement sentis à l’aise et bien entourés.
Le temps
Le rapport au temps est totalement différent au
Rwanda et en Belgique. La culture européenne est ba
sée en partie sur un proverbe : “Le temps, c’est de l’ar
gent”, ce qui signifie qu’il faut profiter de chaque ins
tant afin d’en tirer profit. Au Rwanda, cette phrase n’a
que peu d’importance, ils vivent calmement et posé
ment sans se prendre la tête.
Notre groupe
Cette expérience formidable et enrichissante nous a
appris à mieux nous connaître, à partager, à collabo
rer et à être plus solidaires. L’ambiance était calme et
détendue tout au long du séjour. La vie de groupe
nous a donné l’opportunité de découvrir ses aspects
positifs et négatifs.
Durant ces 10 jours, nous avons également décou
vert des facettes inconnues de nos professeurs, les
montrant plus ouverts et accessibles.
Nos apprentissages
Durant notre séjour, nous avons été maintes fois in
trigués par ce pays aux Mille Collines si différent du
nôtre.
Lors de la visite au Musée du Génocide, nous avons
été frappés et très émus par l’horreur et l’ampleur des
massacres. Ce fut une journée forte en émotions et en
prises de conscience qui nous a permis à tous de ga
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Les chantiers sur lesquels travaillaient les jeunes nécéssitaient de la coopération. Dassaud
n’a pas ménagé ses efforts lors de la construction de ce muret, délimitant le jardin de cuisine
que le groupe construisait avec une famille de vulnérables.

JULIEN BINARD VSF

VALENTINE VAN VYVE

Alors que les élèves du Lycée Charles Rogier de Liège participaient à la construction de
jardins de cuisine, Léo s’est rendu à la source avec un jeune rwandais de son âge. Il ne suffit
pas de tourner le robinet pour avoir accès à cette ressource précieuse. Il a fallu marcher
pendant 20 minutes, en aval. Et revenir avec les bidons remplis !

Les jeunes belges ont disputé un match de football contre l’équipe de Butare, dont certains
joueurs avaient rejoint les rangs bleus pour pallier le manque d’effectif ! Les Liégeois se
sont inclinés sur le score de 3-0, mais ils ont livré une bien belle partie, sous un soleil de
plomb.
gner en maturité.
Lors de contacts plus réguliers avec la population locale,
nous nous sommes sentis plus que jamais blancs parce
qu’étrangers. D’abord, les enfants couraient derrière nos
voitures en criant : “Muzungu” (blancs) ou voulaient voir
leur photo; ces momentslà étaient plutôt drôles. Toute
fois dès qu’on voyait des adultes, on se sentait très diffé
rents. Nous étions parfois mal à l’aise et nous ne savions
pas comment nous comporter. En effet, le Rwandais est
réservé et se cache derrière un mur de politesses. Mais,
une fois qu’il est en confiance, il est chaleureux et sou
riant malgré la différence de langues.
Finalement, la chose qui nous a été la plus utile, c’est
d’apprendre à nous contenter de peu : nous avons dû sou
vent “survivre” avec un minimum de commodités et de
confort. Nous repartons tous le cœur rempli de souve
nirs… Nous étions tous très tristes et émus à l’idée de quit
ter Butare. Le plus dur pour la plupart d’entre nous fut de
dire adieu aux chauffeurs avec qui nous étions devenus
amis ! Mais nous avons promis à l’un d’entre eux de reve
nir pour son mariage l’année prochaine !
Ce projet s’est tellement bien déroulé que nous avons
tous envie de poursuivre l’aventure !

Les 4e général de l’Athénée Royal Charles Rogier de Liège.

Le mot des profs
Y retourner Si le paradis existe, ce doit être là, au
Rwanda. Un décor somptueux, des paysages indescriptibles de beauté. Des gens tout sourire, plein d’une
réserve emplie de bonté. Et pourtant, un creuset de
conflit comme si positif et négatif devaient toujours
être en alternance. Un climat de quiétude et, au détour
d’une conversation, un regard humide et anxieux. Une
foule de questions et de “non réponse”.
Bref, l’envie, le besoin d’y retourner pour mieux comprendre.
Irène Keimeul, Eveline Moitroux
et Marie-Catherine Muller

Charlotte, Margaux, Luca et Ismaël écoutent attentivement les consignes avant de réaliser
un “jarin de cuisine” destiné à une famille vulnérable du district de Nyanza. Cela leur permettra de cultiver les légumes nécessaires à une alimentation équilibrée et autonome. Ces
actions sont soutenues, de manière générale, par Vétérinaires sans frontières.

Tous dans le même bateau
En tant que parrain de VSF, j’ai été touché
par l’énergie des élèves, leur curiosité, leur
sensibilité et leur faculté d’adaptation. Cette
première édition de Move For Africa leur a
permis de découvrir une autre culture, un
autre mode de vie et de se rendre utiles en
s’impliquant dans les projets mis en place
sur le terrain. C’était leur motivation princi
pale : aider l’autre sans rien attendre en re
tour.
Il est pourtant légitime de se poser une
question : l’argent récolté par les élèves pour
financer leur séjour en Afrique ne seraitil
pas plus profitable s’il était directement re
versé aux ONG ?
Pour avoir vécu cette expérience à leurs cô
tés, je suis convaincu que la sensibilisation de
ces adolescents est une première étape fran
chie et que cette démarche est très positive
pour la suite.
En quelques jours, j’ai pu constater une for
midable évolution au sein du groupe, tant
par leur ouverture d’esprit que par leur désir
de devenir un citoyen du monde, responsa
ble.
A une époque ou le terme de développe
ment durable est parfois galvaudé et devient
un argument publicitaire, ils ont pu en com
prendre les vrais principes en participant à
des actions de VSF reposant sur ses différents
piliers : écologique, social et économique. En
rencontrant des familles vulnérables bénéfi
ciant des aides de l’ONG et en faisant face
aux difficultés du pays, ils ont pu prendre
conscience de certaines réalités, du rôle cru
cial de la santé animale mais aussi de l’im
portance de la coopération au développe

ment et des dons provenant de la population
belge.
Cette échappée de leur cadre scolaire asso
ciée à cette sensibilisation est une opportu
nité exceptionnelle pour leur permettre de
réaliser que toute l’humanité voyage sur le
même bateau et que chacun d’entre nous a
un rôle à y jouer. Loin des idées reçues, ils ont
à présent une image réelle de ce pays et de
ses habitants avec lesquels des liens d’amitié
se sont tissés spontanément. Désormais, ces
élèves exemplaires deviennent à leur tour
des ambassadeurs. Ils transmettront, je l’es
père, ces belles valeurs que sont l’entraide et
la solidarité à leurs camarades et à leurs pro
ches dans les années à venir…

Julien Binard, Docteur en Médecine
Vétérinaire et Parrain de Vétérinaires Sans
Frontières

Énumeratif
‣ Web Revivez l’expérience des 4e du Lycée
Charles Rogier de Liège 1 sur le site de
Vétérinaires Sans Frontières ONG www.veterinairessansfrontieres.be
‣ Vidéo A qui sont destinées les actions de
VSF ? Explications en images par Julien
Binard, parrain de VSF
http://youtu.be/3bsLrNmVpQg
‣ Reportage La Libre a suivi les élèves
pendant 3 jours. Découvrez-en le reportage
http://goo.gl/omszE
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“Ayons de l’humanité,
partout et pour toujours !”
Telle est la devise de la Croix
Rouge du Burundi, tel deviendra
le leitmotiv des élèves de l’Institut
Emile Gryzon.
Mercredi 3 avril 2013, nous embarquons pour
Bujumbura, avides de découvertes. Certains
objectifs sont clairs : être amenés à rencontrer
un autre système de références, s’imprégner
d’une nouvelle culture, découvrir une contrée
inconnue, se laisser bouleverser par une réalité
différente, revenir mûris, grandis et forts d’une
expérience qui puisse nous guider dans nos
choix d’adultes. Cela n’empêchera pas que la
place principale dans nos cœurs reste réservée
à l’inattendu et à tout ce qui pourrait nous sur
prendre ! Nous y sommes !
Dès le premier soir, nous sommes plongés
dans une atmosphère nouvelle. Nos yeux sont
émerveillés par les mille et une visions qui s’of
frent à nous. Chaque détail nous interpelle et
nous enthousiasme. Après quelques heures,
nous perdons nos craintes, nos angoisses, nos
phobies et chacun se montre ouvert et com
municatif envers tant d’inconnu !
C’est Ariane et JeanBaptiste, deux Burundais
de la CroixRouge locale, qui nous accueillent.
Instantanément, leur convivialité et leur pas
sion nous frappent de plein fouet ! Ils seront
nos guides, nos confidents et amis pour douze
jours.
Dès le lendemain, nous sommes pris en
charge par la Coopération Technique Belge, le
temps d’une première approche de Bujum
bura. Comme un grand nombre d’ONG pré
sentes au Burundi, la CTB a mis en place un
projet de réinsertion sociale au travers de la

construction de routes. La majorité des quartiers de la
capitale ont été ravagés par la guerre ethnique qui a
sévi au Burundi pendant dix ans, il y a
seulement huit ans. Le courage et la
force du peuple burundais nous inter
pellent. Il faut reconstruire et tout est
mis en œuvre pour bâtir sur le long
terme. Cela passe par retrouver con
fiance en ses capacités, retrouver con
fiance en la vie. La population burun
daise est réservée, mais derrière cette
timidité attendrissante se cache une
douceur sans limite et une convivialité
inconditionnelle que nous découvri
rons heures après heures.

que nous sommes capables de donner, une bien
veillance absolue émane de notre groupe et crée à l’in
térieur de celuici une ambiance qui
attire et intègre n’importe quel étran
ger à l’équipe !

“Nous prenons
conscience que
dans ce voyage,
l’humilité est un
point fort, et
nous mettons
tout en œuvre
pour
l’apprivoiser”
Cécile Verberen

Des projets en veuxtu, en voila !
Nous avons eu l’occasion de partici
per à une myriade de projets auxquels
nous avons tenté d’apporter notre
humble pierre mais aussi de nous mon
trer ouverts et fraternels envers la po
pulation. Un jour nous sommes amenés
à poser les fondations d’une école ma
ternelle, l’aprèsmidi nous rendons vi
site à un centre de lutte contre la mal
nutrition. Le lendemain, nous cons
truisons des jardins potagers en compagnie des
bénévoles, nous labourons un champ. Un matin, nous
fabriquons des briques de charbon, un soir, nous par
ticipons à un spectacle de danses et musiques tradi
tionnelles. A tout moment, nous sommes entourés
par les chants, les danses, la joie et l’amitié de la popu
lation.
Nous voyageons de Kirundo à Ngozi, puis de
Kayanza au lac Tanganyika en passant par Muramvya.
Il ne se passe pas une demijournée sans que nous ne
rencontrions de nouveaux visages éclairés par un sou
rire qui touche directement la profondeur de nos
âmes. Tous, nous nous investissons en fonction de ce

Intensité de l’action et des émo
tions
Nous aurions bien des difficultés à
trouver le moment qui nous a le plus
touchés. Chacun était d’une telle in
tensité. Nous prenons conscience que
dans ce voyage, l’humilité est un point
fort, et nous mettons tout en œuvre
pour l’apprivoiser, chacun à notre ni
veau. Le respect sans condition est
aussi de mise.
Certains montrent plus de signes ex
térieurs de leur bouleversement,
d’autres le vivent dans leur for inté
rieur. Nous découvrons le sens de la
solidarité et du partage dans la simpli
cité, nous sommes terriblement tou
chés par la générosité des Burundais
malgré leur lourde histoire, qu’elle
soit commune ou individuelle. Nous
apprenons à gérer nos émotions face à
la misère mais aussi à exprimer nos ressentis face à
tant d’injustices ou de beauté. Il y a des réalités qui ne
s’expliquent pas de la même façon en mots ou en ima
ges que par leur vécu. Elèves et professeurs avons ré
vélé d’autres visages. Nous sommes partis vers l’in
connu, celui qui nous attendait au Burundi, mais aussi
celui de certaines régions inexplorées de notre inté
rieur intime.
Au Burundi, on se plaît à dire : “Pour qu’un secret soit
gardé, écrisle !” C’est, au contraire, pour crier notre ex
périence et notre témoignage à la face du monde que
nous vous les confions par écrit !
Les 6e TAE (A et B)

Le mot des profs

MONIQUE BROWN

Transformés C’est avec retenue que

Les 27 élèves de l’’Institut Emile Gryzon; Saoussen, Ayoub, Samaah, Soumaya, Reem, Jérémy, Aurélie, Allizée M., Job, Olivia, Irène, Alexandra, Salma, Kaoutar, Laëtictia, Myriam, Karima, Esteban, Virgignie, Cédric, Chaimaa, Allizée V., Wendy, Loïc, Fabio et leur 5 professeurs Andréa Riccardi, Monique Brown, Cécile Verberen,
Siham Ben Hsain Lachiri et Jonathan Ndombe ont passé 12 jours avec la Croix Rouge du Burundi. A chacun de leur rdéplacement, ils étaient accompagnés par des volontaires
locaux..

nos élèves sont partis vers cette contrée
inconnue à la découverte d’une fabuleuse aventure. Si pour certains ce fut
dès le départ l’excitation, les premières
rencontres furent pour d’autres hésitantes.
La volonté de cette expérience était
pour tous une évidence, nous nous
sommes donc abandonnés à leur accueil, gentillesse, persévérance, on s’est
lâché et nous avons appris et accepté
avec maturité, cette belle leçon de vie,
un jour à la fois, sans penser au lendemain.
Nos jeunes sont revenus, avec un
enseignement riche en émotions, un
regard transformé, une compréhension
authentique et sensible, une réalité qui
les a émue et fait grandir chacun d’entre
eux.Nos objectifs ont été largement
atteints.

Monique Brown
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Chaque fois que les Belges arrivent dans une communauté, ils sont accueillis chaleureusement par les chants et les danses des habitants et des volontaires de la Croix Rouge. Des
moments de partage que les jeunes ne manquent pas de saisir ! “Nous avons tous deux bras et
deux jambes; nous bnougeons de la même manière”, re réjouit Wendy.

Première étape dans la construction d’un jardin de cuisine : mesurer à hauteur égale les bois
qui en constitueront le périmètre. C’est la tâche qui cincombait à Cécile Verberen, professeur, sour le ragard curieux de Cédric et suivant les conseils de Judith, formatrice à la
Croix Rouge du Burundi.

L’engagement,
ici et ailleurs
En répondant favorablement au projet,
la CroixRouge de Belgique avait pour
objectif de permettre à une classe de
jeunes en Belgique d’amorcer une ré
flexion quant à leur engagement soli
daire afin de leur donner envie de deve
nir acteur de changement.
De l’autre côté, les membres des sec
tions jeunesse de la CroixRouge du Bu
rundi étaient enthousiastes à l’idée
d’accueillir cette classe venue de Belgi
que et de leur montrer les actions qu’ils
mènent chaque semaine pour amélio
rer les conditions d’existence des per
sonnes vulnérables. La rencontre entre
ces jeunes s’est faite tout simplement
autour d’un travail commun et de mo
ments de détente et de partage, qui ont
été vécus de part et d’autre dans l’émo
tion et dans le respect. Comme en té
moignent les paroles de la chanson
qu’ils ont écrite par les jeunes belges :
“Ce n’est pas notre argent qui fera leur
bonheur, mais des projets pour se relever”,
au fil des rencontres et des échanges
avec les jeunes volontaires de la Croix

Rouge du Burundi, les élèves de l’insti
tut Emile Gryzon ont compris que la gé
nérosité ponctuelle, si elle soulage la
conscience, ne permet pas un réel chan
gement à long terme. Mais que c’est
l’engagement de chacun ici en Belgique
ou ailleurs qui permet de construire un
monde plus juste et solidaire.
Les jeunes Burundais, quant à eux, ont
vu avec quelle assiduité les jeunes Bel
ges s’adonnaient aux travaux manuels
au même titre qu’eux et cela les a en
couragé à continuer, avec leurs moyens,
à donner le meilleur d’euxmêmes pour
assister les plus vulnérables.
Si, comme ils nous l’ont assuré, les jeu
nes Belges et Burundais se souvien
dront toute leur vie de ces rencontres,
nous espérons qu’ils garderont aussi
dans leur esprit le slogan de la Croix
Rouge du Burundi : Tugire Ubuntu !
Imisi yose na hose ! (Ayez l’humanité !
Partout et toujours !).
Valérie Bartolommé, Assistante opérationnelle Afrique, Croix-Rouge de Belgique

Dans l’unité collinaire de Chamoungani, les 27 élèves, Cédric en tête, ont participé à la
construction d’un “jardin de cuisine”. Ces potagers à plusieurs étages constituent un pas vers
l’autonomie et donc la sécurité alimentaire, en particulier dans les familles nombreuses, les
plus vulnérables.

MO,NIQUE BROWN

VALENTINE VAN VYVE

MONIQUE BROWN

Les volontaires de l’unité collinaire de Busoro accompagnés de Olivia, Cédric, Ayoub et Fabio, labourent un champs appartenant à une dame trop âgée pour s’en occuper. Désignée comme
l’une des plus vulnérable de la communauté, elle bénéficie de coups de main réguliers.

Le séjour des deux classes de 6e TAE au Burundi s’est déroulé sous le signe de la rencontre. Celle de Estban, Irène et Aurélie avec cet enfant n’est qu’un exemple parmi beaucoup
d’autres !

Énumeratif
‣ Web Revivez le séjour des jeunes de
la 6e TAE de l’Institut Emile Gryzon sur
leur blog http://burundi6tae.blogspot.be/
‣ En chanson Ecoutez l’hymne cmposé
par les 6e TAE et leurs professeurs lors
de leur séjour http://goo.gl/zZAlH
‣ Reportage La Libre les a suivi quelques jours au Burundi, lisez-en le récit
sur www.moveforafrica.lalibre.be
‣ ONG Les élèves de l’Institut Emile
Gryzon sont partis avec la Croix-Rouge
de Belgique. Pour en savoir plus sur les
projets de l’ONG, rendez-vous sur son
site – www.croixrouge.be
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L’effet d’entraînement,
base du développement
h Le Rwanda se redresse et se développe. Mais il reste beaucoup à faire pour que l’ensemble de la population s’inscrive
durablement sur le chemin du mieux vivre.
guer les premiers soins au bétail afin
de soulager les vétérinaires. On ne
compte ces derniers que par dizaines
alors que 85 % de la population (sur
11 millions d’habitants) vit d’un agro
élevage de subsistance.
Preuve s’il en est que ce dernier est
“au centre du bien vivre”, argumente
Désiré Bimenyimana, gestionnaire du
projet Proxivet (Projet de promotion
d’un service de vétérinaire de proxi
mité privé).
Mené conjointement depuis 2008
par VSF et IMBARAGA, le syndicat des
agroéleveurs aujourd’hui reconverti
en organisation privée, ce projet s’at
taque non pas seulement à la santé
animale mais l’intègre dans la recher
che d’un mieux vivre humain et des
besoins vitaux des hommes. “L’inte
raction entre les hommes, les animaux et
la nature est au centre d’une approche
intégrée” qui inclut des volets aussi va
riés que complémentaires, explique
Désirée.
Le centre et la périphérie
Dans tous ces domaines, le tissu
formé par les organisations non gou

vernementales et internationales est
primordial. Certes, le Rwanda se re
lève à l’image de la capitale, mais le
développement humain connaît en
core de grandes disparités. Sortez de
Kigali pour vous en apercevoir : aux
jardins entretenus avec minutie, aux
routes de bitume aussi plane qu’une
feuille de papier se substitue une vé
gétation plus dense et sauvage bor
dant des routes de terre presque im
praticables lorsque la pluie tombe à
verse.
Aujourd’hui, même si l’économie
rwandaise connaît une trajectoire de
croissance solide, le développement
humain est encore à la traîne : malgré
les investissements dans le secteur de
la santé, ayant fait baisser le taux de
mortalité infantile et maternelle, le
pays pointe à la 167e place du classe
ment IDH. En cause, notamment, la
dépendance de l’économie nationale
à l’agriculture… qui connaît des limi
tes.
Le paysage se divise en lopins de
terre sur lesquels poussent à foison
bananiers, plantations de manioc, de
maïs et d’ananas. Mais les terres ara

HECTOR SONON

Il y a 5 ans, Viviane n’avait rien. Ou pas
grandchose. Elle a été désignée par
les membres de sa communauté
comme l’une des personnes les plus
vulnérables. A ce titre, elle a bénéficié
d’une aide de Vétérinaires sans fron
tières (VSF) : 3 chèvres, 2 lapines, 1 la
pin, des semences, un cycle de forma
tions. Aujourd’hui, grâce à ce coup de
pouce et à son formidable esprit d’en
treprise, cette mère de 8 filles a fait
prospérer sa mise de départ et est à la
tête d’une petite entreprise. Non
qu’elle soit lucrative à outrance., mais
elle lui a permis d’acheter un lopin de
terre, de nourrir sa famille et de la lo
ger sous un toit digne de ce nom.
Bien accroché au guidon de sa moto,
Alphonse sillonne les routes ocre et
vallonnées du district de Nyanza. Tout
juste sorti alors de l’école secondaire
orientation élevage, il est devenu “as
sistant vétérinaire” et bénéficie de
puis lors de formations techniques,
cours de gestion et d’une moto. Cel
leci s’avère être un outil de travail
primordial dans une région où l’on
manque de moyen de locomotion.
Alors, il va de famille en famille prodi

Les “zemidjan”, les motos-taxis sont omniprésents dans plusieurs pays du Golfe de Guinée. Un système peu coûteux mais terriblement polluant qui participe, d’ailleurs, au
développement de circuits parallèles de distribution d’essence. Des petits business par toujours sans risques. Tous les engins sont “made in China”. Ils sillonnent parfois des
dizaines de kilomètres avec des charges – humaines ou non – très imposantes. Dans les grandes villes, de Cotonou à Ouagadougou (Burkina Faso), en passant par Lomé
(Togo), ces engins sont devenus l’unique source de revenus pour des milliers d’Africains.

bles ne sont pas extensibles à souhait
et subissent la pression démographi
que d’une population croissante. “Il y
a un besoin d’encadrement pour leur
donner les capacités de mieux exploiter
leurs ressources”, analyse Désiré.
On le comprend, si le chemin vers la
sécurité alimentaire passe bien en
tendu par une augmentation des re
venus des familles, il dépend aussi et
d’abord de la diminution de la pres
sion démographique sur les terres
agricoles. La sensibilisation aux
moyens de contraception dans des
ménages d’en moyenne 6 individus
trône dès lors en bonne place sur la
liste des organisations non gouverne
mentales actives dans les domaines de
la santé et de la sécurité alimentaire
comme dans le chef du gouverne
ment. Celuici a d’ailleurs lancé un
plan global à cet égard. En témoignent
ces énormes panneaux aux abords des
grands axes routiers, appelant les
Rwandais à utiliser les contraceptifs.
Autonomisation et responsabilisa
tion
La bonne gouvernance est au centre
des priorités des autorités publiques
et, garante de la confiance des
bailleurs, elle est le point de départ de
la reconstruction d’un pays dévasté
par des décennies de guerres et par
ailleurs toujours dans une situation
d’équilibre instable. “Une étincelle
pourrait raviver les tensions”, en
tendon alors que le pays commé
more, en ce mois d’avril, le 19e anni
versaire du génocide.
Si les investissements étrangers sont
nombreux, le Rwanda garde la main
mise sur ce qui est fait sur son sol. En
effet, les projets obéissent à la logique
de cogestion entre les partenaires
étrangers et locaux, assurant ainsi la
responsabilisation progressive de ces
derniers. Par ailleurs, ne coopère pas
qui veut dans un pays rigoureusement
administré : le gouvernement déter
mine un domaine d’action pour cha
que pays et organisations qui en dé
pendent financièrement. A l’instar de
Vétérinaires Sans Frontières… Après 6
ans d’application et 3 générations de
soutien, VSF clôturera son projet à la
fin de l’année. L’ONG devrait cepen
dant demeurer sur le sol Rwandais
grâce à un projet d’exploitation de
biogaz produit par les vaches. Sym
bole de richesse, elles pourraient se
révéler être une source importante
d’énergie verte et durable. Tel est le
nouveau pari d’un pays qui use de
tous les effets d’entraînement positifs
susceptibles de contribuer à sa crédi
bilité, à sa croissance et à son redresse
ment.
Valentine Van Vyve
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“Il faut créer les bases”
h Le Bénin dépend de ses grands voisins, mais certains

HECTOR SONON

HECTOR SONON

projets permettent d’espérer un avenir meilleur

“J’ai mis en scène les femmes béninoises car se sont elles qui sont le moteur de
l’économie et ce n’est pas une exception béninoise”, Hector Sonon.

“Pensezvous vraiment que les Africains n’aiment pas
leur pays ? Que c’est de gaieté de cœur qu’ils quittent
par milliers la terre de leurs ancêtres ?” La question est
posée, comme par provocation, par Hector Sonon.
Du haut de sa petite quarantaine, Hector, dessina
teur et scénariste de bande dessinée, a déjà vécu
l’expérience de l’exil. “C’était terrible, j’avais beau
être avec ma femme, il n’y a pas un matin où je ne me
suis réveillé en pensant à mon pays. C’est une expé
rience vraiment traumatisante. Croyezmoi, les Afri
cains qui traversent les océans ne partent pas par plai
sir mais parce qu’ils n’ont pas le choix. Il faut une déses
pérance terrible pour en arriver à cet extrême”,
poursuit le dessinateur de “Toubab or not toubab”,
paru à l’été dernier aux éditions Casterman dans la
collection Rivages noirs.
Aujourd’hui, Hector est rentré au pays. Pas loin
des superbes plages de Cotonou. “
C’est superbe comme cadre. Je suis chez moi mais je
peux vous assurer que les conditions de travail ne sont
pas simples. Avec la chaleur, en journée, impossible de
travailler. Pas parce que les Africains sont fainéants
mais parce que je colle littéralement au papier. Alors, je
travaille la nuit. Quand je bosse pour un éditeur euro
péen, je dois évidemment lui envoyer mes planches. Ce
qui veut dire que je dois les scanner et les envoyer par
mail. Des gestes banals en Europe mais chez nous, c’est
un chemin de croix. Il faut en scanner de bonne qualité
et, surtout, de l’électricité. Idem pour la connexion In
ternet. Envoyer des pages prend un temps fou. Il m’ar
rive d’être en retard mais ce n’est pas parce que je ne
bosse pas. Connaissant ces conditions, je prends tou
jours un peu d’avance sur le calendrier, mais je ne peux
pas toujours anticiper les désagréments extérieurs.
Aujourd’hui, les problèmes d’électricité sont des vérita
bles freins au développement. Un continent ne peut se
développer sans électricité.”

“L’arrivée du portable est une révolution positive pour toute
l’Afrique, même si c’est aussi une source de frais supplémentaire”, Hector Sonon.

Le gouvernement béninois a bien pris conscience
de cette situation. Il s’est lancé dans la construction
d’une nouvelle centrale électrique. “Un éléphant
blanc, un de plus”, pour plusieurs analystes qui met
tent en avant le fait que le gaz, nécessaire au fonc
tionnement de cette centrale, devra être importé
du Ghana voisin, ce qui va rendre le coût de cette
électricité imbuvable pour la plupart des Béninois.
Pourtant, le Bénin dispose d’atouts réels pour se
développer sur la scène africaine. Le port de Coto
nou est une entrée importante pour une partie de
l’Afrique de l’ouest. “Tous les camions de pétrole
qu’on croise sur la principale route du pays, qui va du
sud au nord, en longeant la frontière togolaise, sont
destinés au Mali ou au Burkina Faso. C’est une source
de rentrée non négligeable. Mais on ne sait pas pour
qui”, explique le patron d’une agence bancaire du
département de l’Atakora, le plus au nord, le plus
menacé par la famine.
“Plus d’un million de Béninois, soit près de 15 %, vi
vent avec une épée de Damoclès audessus de leur tête.
Ils sont tous en situation de précarité alimentaire. Le
moindre souci et c’est la famine. Evidemment, ce sont
les femmes en âge de procréer et les enfants qui sont les
plus vulnérables”, explique un expat français res
ponsable d’une des nombreuses ONG internationa
les présentes à Natitingou, “grande ville” de
l’Atakora, au nordouest du pays.
Des raisons d’y croire
“Le Bénin, aujourd’hui, dépend essentiellement du
port de Cotonou et du coton. Le pays a longtemps été le
principal producteur de coton de l’Afrique de l’Ouest
avant d’être supplanté par le Burkina Faso”, poursuit
son collègue, venu du Nord de la France.
“Le coton, c’est notre or blanc à nous”, sourit Souley
mane, agriculteur à Toucountouna, autre bourgade

de l’Atakora. “Ça pousse assez facilement, le souci, ici,
c’est l’eau. Grâce au travail des ONG, beaucoup de puits
ont été creusés et des pompes installées.”
Fatoumata, l’épouse de Souleymane, confirme.
“Pour beaucoup de femmes, ces petites pompes très ru
dimentaires sont de vraies révolutions. Nous, nous
nous occupons de petits champs qui produisent les lé
gumes pour la famille et pour la vente quand c’est pos
sible. Avant, on dépendait complètement de la bonne
volonté du ciel, aujourd’hui, on est moins dépendant,
les récoltes sont assurées. Du coup, cela fait deux ans
que je peux vendre sur les marchés locaux, cela m’a
permis d’acheter certains médicaments et d’envoyer
mes six enfants à l’école.”
En rentrant vers la capitale PortoNovo, arrêt obli
gatoire au centre Songhaï, création du père Godfrey
Nzamujo, 64 ans. L’exploitation agroindustrielle
est devenue un modèle, une carte de visite qui a
déjà attiré le président Kagame ou le secrétaire gé
néral des Nations Unies. Derrière le restaurant et le
magasin bios qui accueillent les clients et vendent
biscuits, jus, épices, savons, farines sous le label du
centre, c’est tout une chaîne de production, de
transformation et de commercialisation qui s’est
développée.
Songhaï, créé en 1985 par le prêtre dominicain,
axé sur la production, la formation et la recherche, a
pour but de prouver qu’avec ingéniosité et bonne
volonté on peut produire de tout et en grande
quantité sur de petites surfaces. “On sait que la ma
jorité des Africains vit dans les zones rurales. Aussi,
renforcer leurs capacités de production, c’est lutter
plus efficacement contre la pauvreté, explique le
père. C’est ce qu’on démontre chaque jour.”
Ici, rien ne se perd, tout se transforme et l’exemple
essaime dans tout le pays.
H. Le.
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“Je peux améliorer le monde”
h Les élèves de 4e du Lycée
Saint Jacques de Liège ont passé
une semaine au Bénin avec DBA
Nous avons dormi une nuit à Cotonou, la capi
tale économique du pays, puis avons passé 4
jours à Abomey, une ville béninoise typique.
Nous avons travaillé dans un orphelinat,
avons vécu une “journée maraîchage” et une
en immersion économique. Nous avons dé
couvert Ouidah, point de départ de la route
des esclaves. “C’était le voyage de mes rêves, tout
ce que j’y ai vécu m’a marquée. J’ai plein d’ima
ges dans la tête qui me font voir les choses autre
ment”, entame Juliette. Cette phrase est le re
flet de l’état d’esprit général, au lendemain
d’une expérience riche d’enseignements…
Retourner à l’essentiel
Natacha annonce la couleur : “Rien n’a gâché
ce séjour même pas les coupures de courant qui
étaient fréquentes ni la chaleur pesante. Tout
cela faisait partie de l’aventure. Je suis contente
d’avoir découvert une nouvelle culture grâce à la
nourriture, à l’immersion dans la vie d’Abomey,
aux danseurs et aux musiciens venus nous faire
une démonstration et à toutes les rencontres.” Le
décor est planté ! La remise en question du
mode de vie occidental habite désormais les
membres de cette classe de 5e. Arturo a “appris
le retour à l’essentiel. Se servir uniquement des
choses utiles et importantes, profiter et être heu
reux grâce aux petites choses de la vie… Goûter à
des plaisirs que la nature nous offre. Autant de
choses qui prouvent qu’il suffit d’un rien pour
passer une bonne journée; c’est une chose que

l’on ne peut comprendre qu’une fois làbas”. Pauline ad
met avoir “pris une claque dans la figure en voyant le
sourire, la joie dans le visage des enfants de l’orpheli
nat”. Quelle valeur donner aux choses matérielles,
devant tant de simplicité ? “Ils m’ont fait grandir et
m’ont fait comprendre qu’il n’y a pas besoin d’ordi, de
TV pour être heureux”, poursuit Pauline. “Tous ces gens
qui vivent du strict minimum, ou parfois même sans
l’essentiel, dégagent une énergie positive à chaque re
gard, chaque sourire et chaque parole”, complète Ma
thilde.
Confronter les idées
“J’ai fait des tas de rencontres, des
personnes avec qui j’ai partagé des
idées, des points de vue, des habitudes,
des modes de vie”, se réjouit Juliette.
Si elles ont, en peu de temps, dé
bouché sur des liens forts, ces ren
contres ont aussi été source de dé
bats. “Nous avons débattu ensemble
sur plusieurs sujets dont l’homosexua
lité et l’avortement. Les échanges
d’opinions furent extrêmement pro
fonds. Nous étions parfois en désac
cord mais chacun acceptait l’avis de
l’autre”, raconte Mathilde.
D’origine africaine, Lauretta est “fière d’avoir re
trouvé (ses) racines” mais elle garde certaines incom
préhensions en tête. “J’ai été étonnée par leur culture :
la polygamie, les croyances spirituelles, le fait que les
hommes sont supérieurs aux femmes…”

comment les Africains arrivaient à être si chaleureux et
surtout respectueux avec nous, Blancs. Comment arri
ventils à tourner la page après tous ces massacres ?
Comment certains Européens arriventils à être racis
tes ?” dénonce Maëlle. Camille s’étonne quant à elle
que “le garçon qui travaillait au carwash ne connais
sait quasiment rien de l’Europe mais pensait que c’était
le paradis”.
Changer !
L’objectif de Move for Africa était
bel et bien de s’ouvrir à l’autre, dif
férent et semblable à la fois, aux
réalités qu’il vit. Et, ce faisant, de
prendre conscience de ses respon
sabilités de citoyen du monde. “Le
voyage au Bénin m’a ouvert les yeux,
m’a montré un autre monde, une
mentalité, des manières de vivre et des
manières d’être différentes”, témoi
gne Clarisse. “Cette expérience m’a
changée”, ajoute Pauline. Célestine
non plus, n’est plus la même : elle a
gagné en optimisme. “Les Béninois
m’ont aidée à voir le verre à moitié
plein plutôt qu’à moitié vide. Grâce à
eux, je me sens plus sereine.” Pour elle,
Move for Africa ne s’arrête pas au retour du Bénin :
“Ma mobilisation a commencé dès mon retour en Belgi
que tant en sensibilisant ma famille et mes proches que
dans mon engagement à mener une vie plus juste pour
les pays du Sud.” “Je ne compte pas changer le monde
mais je garde une part d’optimisme, je peux l’améliorer”,
conclut Mathilde, le regard tourné vers l’avenir, alors
que nombreux sont ceux qui se voient déjà retourner
làbas, “revivre l’expérience encore plus à fond” et re
trouver ceux de qui ils se sentent désormais proches.
Les élèves de 4e du Lycée Saint Jacques

“C’était le voyage
de mes rêves, tout
ce que j’y ai vécu
m’a marquée. Je
vois désormais les
choses autrement”
Juliette

Le poids de l’histoire
L’esclavagisme, les migrations. Les thématiques des
droits de l’homme et des mouvements de popula
tions ont été abordées lors des activités. “Après les ex
plications sur la route des esclaves, je me suis demandé

Le mot des profs
BRAVO ! Bravo pour le travail de DBA
et d’Aldipe, le partenaire béninois.
Bravo pour leur travail là-bas, leur
engagement, leur volonté de faire
bouger les choses en collaboration avec
les habitants, leur désir de privilégier
les échanges pour connaître nos réalités
respectives.
Nous revenons avec la conviction que
notre engagement, c’est ici surtout, en
partenariat avec des acteurs dynamiques de là-bas, avec la certitude aussi
que s’engager nécessite un investissement de tous les instants.
Merci à Mathieu qui développe le projet
d’Allahé, à Bernadin qui y organise les
activités, à Adèle de DBA pour le sérieux et la pertinence des choix d’activités et merci à La Libre Belgique d’avoir
permis cette expérience de vie !

DR

Judith Pirard

Pauline, Morgane et Lauretta avec deux jeunes béninoises rencontrées lors d’un arrêt à une “station service” sur la route de Porto Novo à Abomey.
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Mathieu, l’ingénieur agronome d’Allahé, explique la culture béninoise à Mathilde et Célestine.

LYCEE SAINT JACQUES

LYCEE SAINT JACQUES

Les jeunes ont eu l’occasion de vivre une journée d’immersion économique avec des locaux de la
ville d’Abomey. Certains y ont rencontré cette apprentie couturière.

Dominique Kreusch, professeur de Français, est entourée d’enfants lors de la visite des projets que réalise en partenariat les ONG DBA et Aldipe à Allahé.

La débrouillardise et l’attention des grands frères et soeurs envers les petits sont remarquables.

17 jeunes et 3 professeurs du Lycée
Saint Jacques ont décollé pour le Bénin
durant leurs vacances de Pâques pour
découvrir les réalités africaines en com
pagnie de DBA.
Les Belges ont reçu un accueil chaleu
reux; un groupe de jeunes africains les a
entraînés dans des danses et des chants
sous le soleil écrasant de la ville d’Abo
mey. Durant le séjour, les Liégeois ont
retroussé leurs manches aux côtés de
leurs amis béninois puisqu’ils ont réa
ménagé plusieurs potagers scolaires et y
ont planté de nombreuses semences.
Le groupe a également eu la chance de
découvrir les sourires et l’énergie des
enfants d’un orphelinat au sein duquel
ils ont animé des jeux le temps d’une
journée.
Les Belges ont aussi eu l’opportunité
de passer deux jours dans le village
d’Allahé. Leur immersion d’une mati
née dans les familles leur a permis de
mieux comprendre la vie rurale afri
caine et les difficultés quotidiennes de
ces populations.

Sans oublier que le Lycée Saint Jacques
a récolté une très belle somme d’argent
qui bénéficiera directement à ces der
nières, via des projets de lutte contre
l’insécurité alimentaire. Ce fut un sé
jour riche en rencontres, en échanges et
en émotions. C’est avec la tête remplie
d’images et une nouvelle ouverture sur
le monde que le groupe est rentré en
Belgique.
Durant ces quelques jours, nous avons
vu les jeunes s’ouvrir au dialogue inter
culturel, adopter des comportements
solidaires et responsables et compren
dre toujours un peu plus le fonctionne
ment du monde. Mais ce n’est pas tout:
nous avons vu naître chez un grand
nombre d’entre eux cette envie de reve
nir en Afrique et de se bouger pour un
monde plus juste. C’est ce qui fait la
réussite du projet !
L’engagement de ces jeunes ne s’est
pas arrêté à l’aéroport, ce n’est que le
début d’une belle aventure…
Adèle Guillaume, Chargée de programme
en Education au Développement, DBA

LYCEE SAINT JACQUES

Se bouger et...
revenir !
Bernadin, membre du staff de l’ONG ALDIPE, partenaire de Défi Belgique Afrique au Bénin, et Adèle Guillaume, chargée de programme en éducation au développement chez DBA
lors de la cérémonie d’accueil à Allahé.

Énumeratif
‣ ONGLes élèves sont partis avec Défis
Belgique Afrique (DBA). Pour en savoir
plus sur les projets de l’ONG, rendezvous sur son site – www.ongdba.org
‣ Web Hyper actifs sur leur blog et
dans les médias de leur région, découvrez l’actu des élèves du Lycée Saint
Jacques http://goo.gl/0u3OC
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Partager un autre quotidien
h Les élèves de 4e du DIC Collège
de Liège sont partis
avec Iles de Paix au Bénin.
Nous nous attendions à une température par
ticulièrement élevée et nous ne nous sommes
pas trompés. Le soleil et ses 40°C nous ont ac
compagnés tout au long du séjour. Durant ces
12 jours, nous avons pu rencontrer et discuter
avec des habitants. Ce qui nous a particulière
ment marqués, c’est la différence de menta
lité. Au Bénin, les personnes nous souhaitaient
sans cesse : bonne arrivée, bonne assise, bon
appétit, bonne digestion…
Des paysages à couper le souffle
Dès le premier jour de notre voyage vers Na
titingou, nous avons vu de magnifiques paysa
ges. Le long de la route, il y avait des petits ca
banons où des femmes et des enfants ven
daient de la nourriture ou des boissons aux
personnes de passage. Les routes étaient de
plus en plus sinueuses au fur et à mesure que
l’on s’éloignait des routes principales. Parmi
ces beaux tableaux, il y avait beaucoup de dé
chets car ils n’ont pas de poubelles. Au début
ça nous a choqués, mais au fur et à mesure du
voyage on s’y faisait. Des paysages aussi beaux
que ceuxlà, on n’en verra pas 100 fois dans
notre vie !
Notre quotidien
En fonction de notre état de fatigue, il y avait
le car chantant et le car dormant. On a passé
beaucoup de temps avec nos correspondants.

Puis on a visité des marchés, des Tatas, une rizière, un
hôpital, des projets Îles de Paix. Nos professeurs nous
ont fait plusieurs surprises : nous sommes allés voir
quelques cascades et on a fait un safari. Les journées
étaient très mouvementées et les soirées un peu plus
calmes.
Nos correspondants
Nous avons rencontré nos corres
pondants lors d’une soirée animée.
Ils nous ont fait visiter leur école, les
alentours et la ville. Nous avons par
ticipé à un grand match de football :
les Béninois et les Belges étaient mé
langés. Un souper “métissé” a été or
ganisé pour que les Béninois goû
tent à un plat typiquement belge et
réciproquement. Nous être prome
nés sur l’un des marchés et, finale
ment, nous avons passé chacun la
soirée et la nuit dans la famille de
notre correspondant. Le dernier
jour avec eux, nous nous sommes
réunis pour manger. Pour terminer
en beauté, nous sommes retournés
sur le lieu de notre première ren
contre pour une soirée inoubliable
entre rires, chants et danses.

construite grâce à Îles de paix. Un accueil super cha
leureux et émouvant nous a été réservé par les élèves,
pourtant en vacances, et leur famille. Le maire est
venu lui aussi nous remercier d’avoir donné un sens à
sa ville. C’est sur place, en voyant tous ces enfants si
heureux de pouvoir avoir une école
avec un toit, des bancs, des cahiers,
que l’on se rend compte comme
c’est important d’agir en Belgique
et de voir que nous pouvons les
aider et que cela porte ses fruits !
Dans cette commune de Toucou
touna, Îles de Paix a fait construire
de nombreuses infrastructures
pour attirer les professeurs. L’école
primaire est d’ailleurs gratuite pour
tous ! Grâce à ces écoles, le taux
d’enfants scolarisés a beaucoup
augmenté !

“Même si on était
deux écoles,
nous ne formions
qu’un seul groupe !
Nous n’oublierons
jamais les
moments que l’on
a passés
ensemble.”
Sheila

L’école de nos correspondants
Différentes classes accueillent de 45 à 115 élèves,
les cours sont durs à donner, mais aussi durs à rece
voir, le règlement est donc strict. L’école est mixte, les
élèves s’y rendent majoritairement à pied, mais aussi
en zem (mobylette). Nous avons eu cours de Géogra
phie avec nos correspondants. Cette visite nous a per
mis de prendre conscience de l’importance de l’école.
Nous avons pu également visiter une école primaire

L’aide pour l’alimentation
Îles de Paix apprend aux paysans à
utiliser des techniques agricoles
plus adaptées ou en construisant
avec eux des méthodes d’irriga
tions : périmètres maraîchers, puits
ou forages, barrage en sont quel
ques exemples parlant et concrets.

La vie en groupe
Même si on était deux écoles, nous ne formions
qu’un seul groupe ! Nous étions tous soudés et moti
vés. Si on n’allait pas bien, il y avait toujours quel
qu’un pour nous remonter le moral. On n’oubliera ja
mais les moments qu’on a passés ensemble.

Aurélien, Margaux, Laura, Maurine, Sheila, Marion,
Clara et Salomé

Le mot des profs
Apprentissages. “J’ai accompagné ce
projet sans connaître tous les élèves
au départ. Et je dois dire qu’ils forment
un groupe incroyable. Ils sont matures,
motivés, ils prennent des initiatives.
Que pouvait-on demander de plus ? Le
plus nous a été apporté par l’ILC.
Même si en Belgique, chaque école
restait fort de son côté, au final, ce
voyage a été la rencontre entre deux
cultures, mais aussi entre deux écoles.
Sur place, c’était un seul groupe
soudé, intéressé, ouvert. Bref, une
équipe du tonnerre ! Les découvertes
ont été nombreuses pour tout le
monde, et nous avons appris surtout
sur nous-mêmes.”

Morgane Folon

JDIC COLLEGE

Ouverture d’esprit. “Beaucoup de

Les élèves du DIC Collège (Aurélien, Clara, Elisa, Emilia, Laura, Laurence, Margaux, Marion, Maurine, Romain, Salomé et Sheila) et leurs professeur (Joël Lambert
et Morgane Folon) et ceux de l’ILC Saint François de Ouffet, ici devant une réserve de semences de riz, ne formaient qu’un seul et même groupe, lors de leur séjou au Bénin
avec Iles de Paix.

rencontres et d’apprentissages durant
l’entièreté de ce projet qui ne comprenait pas que le voyage sur place. Les
élèves ont appris à se mettre en projet,
à gérer ensemble des activités et à
réfléchir à leur sens. Ils ont acquis une
plus grande ouverture d’esprit, un
intérêt pour l’autre, même s’il se
trouve à des milliers de kilomètres de
chez eux et une approche concrète des
relations Nord-Sud. Un véritable projet
par les jeunes et pour les jeunes.”

Joël Lambert
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Les élèves du DIC Collège étaient accompagés, pour une partie du séjuor, de correspondants
béninois. Voici le moment de leur rencontre ! Ceux qu’ils partageront ensuite seront nombreux et animés.

Pas de rencontre
à sens unique !
Le soleil se lève sur Toucountouna.
Clara, Aurélien, Laurence, Elisa ont em
barqué dans le minibus. Il les conduit
dans le village de Wansokou. Sur la
piste, ils dépassent, çà et là, des enfants
en marche, cartable sur la tête. On leur a
bien expliqué, avant le départ, à Clara,
Aurélien, Laurence et Elisa que l’accès à
l’éducation est un problème dans la ré
gion. Ils savent que le nombre d’écoles,
leur éloignement, l’assiduité des élèves,
la régularité des instituteurs pèsent
considérablement sur la scolarité des
enfants. Mais tout cela reste un peu
théorique. Et puis, ce qu’ils voient, là, ce
sont des enfants, nombreux, qui pres
sent le pas pour arriver à l’heure. Les
voici arrivés à l’école. Elle est rudimen
taire, mais fonctionnelle. La commune
l’a construite récemment avec le sou
tien d’Îles de Paix. Pareil pour le loge
ment de fonction du maître, un peu
plus loin. S’il habite là, on est sûr qu’il
sera à son poste tous les jours, dans de
bonnes conditions. Les Belges font quel
ques pas. Ils s’approchent d’un forage.

Tantôt, les jeunes filles y rempliront
leur bidon. Elles cumulent ainsi aisé
ment leur scolarité et la charge “eau”
qui leur échoit. On le leur avait dit. Ils le
voient. C’est alors tellement plus vrai !
Mais voici que l’instituteur apprend que
des jeunes Belges sont aussi, en janvier,
des vendeurs de modules Îles de Paix !
C’est la révélation ! Bien sûr, il connaît
bien Ludovic, Eric et Barnabé les agents
d’Îles de Paix de Toucountouna. Il les
rencontre souvent. Ils lui avaient parlé
de ces Belges qui se mobilisent par mil
liers pour vendre des modules dans le
froid de l’hiver. On leur doit la présence
d’Îles de Paix à ses côtés. Mais c’était
resté un peu théorique. Voici qu’il dé
couvre, en chair et en os, le premier
maillon d’une chaîne de la solidarité en
fin complète. Il se saisit des fameux mo
dules apportés là, est submergé d’émo
tion. Sous le soleil de Toucountouna,
Béninois en marche et Belges solidaires
se découvrent. Mutuellement.
Marie Vandercammen,
Chargée de projets, Îles de Paix

Le groupe a profité d’un jour de détente pour se promener dans l’arrière pays. La vue sur le
massif de l’Atakora offre un paysage de rêve. “Dès le premier jour de notre voyage vers
Natitingou, nous avons vu de magnifiques paysages que nous observions rapidement vu que nous
étions en bus”, raconte par ailleurs Marion.

DIC COLLEGE

Visite d’un périmètre maraîcher: les élèves aident à l’arrosage.

DIC COLLEGE

DIC COLLEGE

Le groupe s’est rendu dans une école primaire construite grâce à IÎes de Paix. Les familles
des enfants qui y sont scolarisés leur ont réservé un accueil chaleureux, rythmé par les
danses traditionnelles.

Soirée d’adieu inoubliable avec les correspondants béninois, entre rires, chants et danses.

Énumeratif
‣ Web Revivez le séjour des élèves du
DIC Collège sur leur blog http://dicmoveforafrica.skynetblogs.be/
‣ ONG Les élèves du DIC sont partis
avec Iles de paix. Pour en savoir plus
sur les projets de l’ONG, rendez-vous
sur son site – www.ilesdepaix.be
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Des liens durables
h Les 5e de l’ILC Saint François
sont partis au Bénin
avec Iles de Paix.
Bien sûr, nous avons été choqués par certains
aspects des conditions de vie des Béninois, oui
nous avons été interpellés par
une forme de pauvreté et des
manques de toutes sortes, oui
nous avons été surpris par une
autre réalité culturelle,… Mais
nous avons rencontré le cœur
des Béninois et nous y avons
vu de la force, du courage, de la
fierté et surtout du bonheur.
Tous nous sommes revenus en
emportant avec nous un re
gard, un signe, une poignée de
main, un sourire… Et là nous
avons grandi ! Voici un aperçu
de notre séjour…
Malgré les doutes et la peur
de découvrir des personnalités
très opposées à la nôtre, nous
avons été agréablement sur
pris par la gentillesse et les
nombreux points communs
que nous avions avec nos cor
respondants béninois. Nous
avons pu échanger et partager
nos cultures, nos croyances.
Grâce aux activités, nous
avons appris à vivre dans leur
quotidien. Chaque étudiant
Belge a pu passer la nuit chez
son correspondant, ce qui a été
très apprécié par chacun d’en
tre nous. Nous avons pu rencontrer les familles

et tisser des liens avec elles. Malgré le manque de
moyen de certaines d’entre elles, nous nous sommes
sentis comme chez nous, entourés de personnes ma
gnifiques. Cette expérience fut inoubliable. Rentrés il
y a peu, nous n’avons pas oublié ces correspondants
devenus des amis ! Restés en contact, nous espérons
que cette amitié avec des personnes vivant très diffé
remment de nous durera éternellement. Narimen Jal
lali
L’accueil
Les enfants, accueillants, avaient
toujours l’air heureux de nous voir et
parfois même admiratifs devant nous
et nos différences. A travers nos nom
breux trajets, les enfants nous fai
saient de grands signes que nous leur
rendions ou alors, ils criaient “Yovo”
qui signifie “blanc”. Un jour de visite,
nous nous étions arrêtés sur le bord
d’une route un jeune garçon est venu
et nous a salués. Làbas, on salue ses
aînés. C’est ce que ce garçon a fait,
malgré notre forte différence. Nous
avons aussi croisé des jeunes enfants
jouant avec des objets qu’ils avaient
fabriqués. Un petit garçon nous a of
fert le sien : une boîte de sardine atta
chée à une ficelle. J’ai trouvé ce geste
magnifique et il résume bien l’atti
tude des gens làbas. “Ils n’ont rien et
ils donnent tout”, dixit Marine Weerts

“Un garçon nous
a offert son
jouet :
une boîte de
sardine attachée
à une ficelle. Ce
geste magnifique
résume bien
l’attitude des
gens : ils n’ont
rien et ils donnent
tout.”
Marine Weerts

Sur la route des esclaves
“Nous nous sommes rendus à Ouidah, ville côtière, pour
en apprendre plus sur la partie la plus douloureuse et déli
cate de l’histoire du Bénin : le marché aux esclaves. Nous y
avons, en compagnie d’un guide Béninois, retracé la route
effectuée par ces esclaves. C’est là que nous nous sommes
vraiment rendu compte des atrocités de l’esclavage et du
traumatisme qu’il a provoqué chez ces populations. Un
traumatisme que nous avons ressenti au comportement
des populations locales à notre égard. Il n’y a vraiment
qu’à Ouidah que nous nous sommes sentis de réels étran
gers, ce qui a été un très grand contraste avec notre expé
rience auprès de nos correspondants. Matinée intense
donc, pour clôturer un voyage que l’on qualifierait en de
mêmes termes”, Gaëlle Lahmidi
Les élèves de 5e l’ICL Saint François

DIC COLLEGE

La visite de l’hôpital, moment in
tense
Nous avons eu la chance de pouvoir
visiter l’hôpital SaintJean de Dieu à
Tanguieta, l’hôpital le plus important
de toute l’Afrique de l’Ouest. Malgré
tout, nous nous attendions bien à
quelque chose de beaucoup plus petit,
de moins élaboré et à des conditions d’hygiènes diffé

rentes de celle de nos hôpitaux, et c’était le cas. En ef
fet, nous avons constaté qu’il y avait moins d’espace
pour beaucoup plus de patients et que les conditions
étaient bien moins confortables que chez nous. A no
tre arrivée, les consignes étaient évidemment de ne
prendre aucune photo, de garder ses émotions pour
soi et d’essayer de ne pas parler de ce que l’on pense de
ces conditions avec nos camarades avant la fin de la vi
site, par respect. Cette visite nous a énormément tou
chés… Les élèves comme les professeurs !
“C’est dans ces momentslà que nous prenons cons
cience du fait que nos services publics sont extraordinai
res puisqu’au Bénin, il n’y a aucune aide pour ce qui est
des coûts des opérations ou des soins. Cela aggrave encore
plus la situation des personnes étant dans le besoin. De
plus, cet hôpital était le plus important ! A quoi devrions
nous nous attendre pour les autres hôpitaux alors ?”, ex
plique Alessia Parlascino

Les 9 participants de l’Institut Libre du Condroz Saint François de Ouffet (Jean, François, Narimen, Gaëlle, Florence, Audrey, Alessia, Marie-Line et Marine) étaient au
Bénin avec la classe du DIC Collège. Entre deux journées d’activités intenses, ils ont pu profiter de quelques heures de détente !

Le mot des profs
Rencontres Celle entre deux écoles,
pour un seul projet, quelle gageure !
Fallait-il encore que les élèves apprennent à se connaître, à s’apprécier, à
vivre ensemble. Fallait-il encore que les
professeurs se comprennent et se
retrouvent solidaires dans leur projet
éducatif respectif. Fallait-il encore que
nous parvenions tous à construire une
réelle entente pour que ce voyage soit
une réussite. Ce le fut ! Cette réussite,
nous la devons aussi à une autre rencontre, celle avec Îles de Paix. S’il n’est
plus besoin de présenter cette ONG, la
rencontre avec nos animateurs fut une
source d’apprentissage à chaque instant. Ils nous ont offert leurs connaissances, leur dévouement, leur philosophie et leur sagesse. Ils nous ont appris
à ouvrir notre cœur à la différence et
nous ont permis de comprendre les
tenants et aboutissants des projets.
Mais que vaudrait ce voyage sans la
rencontre avec les Béninois. Il n’était
pas question d’aller visiter un pays,
mais bien d’aller à sa rencontre ! Et ce
fut un cadeau ! Tout d’abord grâce à la
générosité de nos correspondants et de
Félix leur professeur, grâce à la chaleureuse bonne humeur de nos guides
Mathieu et Martial et de nos chauffeurs
Basilic et Fessal et surtout grâce à
l’accueil souriant et festif de la population béninoise en général.
Marie-Line Vanderhoven

© S.A. IPM 2013. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

Move for Africa 17

ILC SAINT FRANCOIS

SEMAINE DU

MARINE WEERTS (ILC)

Chaque étudiant belge a pu passer la nuit chez son correspondant Béninois, ce qui a été très
apprécié par chacun d’entre nous. Nous avons pu rencontrer les familles et tisser des liens
avec elles. Nous continuons à correspondre.

ILC

Cette photo représente bien une partie de notre voyage. Dès notre arrivée au Bénin, les
enfants nous ont très bien accueillis. Ils avaient toujours l’air heureux de nous voir.

DIC COLLEGE

Lors de la visite de l’école primaire construite grâce à Îles de Paix.

DIC COLLEGE

“Un jour nous avons fait une balade dans la ville et chacun était accompagné de son correspondant ce qui nous a permis de faire mieux connaissance et de découvrir la ville. Avec Albert
nous avons été faire un tour dans les quartiers pauvres puis dans la montagne.” François Dumont.

DIC COLLEGE

“Ma visite à l’orphelinat de Natitingou m’a particulièrement marqué. Mon correspondant m’a
fait marcher une heure en me disant :”Attends et tu verras”. Arrivés là, les enfants sont
venus près de nous, ils étaient à moitié vêtus mais semblaient néanmoins en bonne santé.” Jean
Coune.

Parmi leurs nombreuses activités et renoontres, les jeunes ont découvert le fonctionnement
d’un périmètre maraîcher.

DIC COLLEGE

Énumeratif
‣ Web Revivez le séjour des élèves de
Une partie du groupe devant une maison traditionnelle, une tata.

l’ILC via leur blog http://ilc-benin.skynetblogs.be/
‣ ONG Les élèves de l’ILC sont partis
avec Iles de Paix. Pour en savoir plus
sur les projets de l’ONG, rendez-vous
sur son site – www.ilesdepaix.be.
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Des moments inoubliables
h Les 6e professionnel de l’Ecole Provinciale d’Agronomie et des Sciences de Ciney (EPASC) ont accompagné la
Coopération technique belge (CTB) au Bénin, dans un projet visant à améliorer le niveau de vie d’exploitants agricoles.
Le récit de leur séjour sur place, les “Agribassadeurs de l’espoir” le livrent en images.
sur le terrain avec des Béninois de tous âges. Des
flashs qui resteront ancrés à jamais dans leur mé
moire.
Des moments inoubliables pour tous, des mo
ments exceptionnels rendus possibles grâce à l’opé
ration Move For Africa. Après un tel séjour, après de
telles rencontres, de tels échanges, le regard de ses
élèves – et même de leurs professeurs – ne seront
plus jamais les mêmes.

On a beau voir les images confortablement instal
lés dans nos salons, entendre des témoignages bien
au chaud ou lire des reportages, la réalité du terrain
n’est jamais réellement palpable. Il faut voir, sentir,
discuter directement avec ces gens pour tenter de
percer les difficultés de leur quotidien. Les mo
ments de bonheur aussi.
Chacun a pu puiser dans ces rencontres des ins
tants inoubliables.

DR

Nous n’avons pas vécu cette expérience “en tou
riste”, nous avons échangé avec des Béninois, nous
avons comparé nos vies, parlé de nos différences et
réalisé que finalement beaucoup de valeurs nous
rapprochent. Voici quelquesunes de nos rencon
tres et les impressions “à chaud” qu’elles nous ont
inspirées…
Plutôt que de longs textes, les élèves ont préféré
mettre en avant les images et les émotions partagées

DR

La route est longue vers Natitingou (560Km), la préfecture du département de l’Atakora,
dans le Nord-ouest du Bénin. Notre camionnette rudimentaire nous laissera quelques courbatures en souvenir… Natitingou s’étend sur une superficie de 3.045 km², soit près de 13%
de la superficie du département.

DR

Accueil au siège de la Coopération Technique Belge à Cotonou par son Représentant,
M. Michel Francoys. Premier contact, premier choc… Nous avons quitté Bruxelles et
ses températures négatives et souffrons des 39°C que le thermomètre nous indique à notre
arrivée.

“Les agriculteurs travaillent pour nourrir les autres, ce n’est pas normal que des gens aient
faim alors que nous pouvons produire plus chez nous !” , Kévin, qui échange ses impressions
avec Ghislain
“Nous sommes des privilégiés… nous le savons aujourd’hui”, Kévin.

Le mot des profs

DR

Fièrté “Ma mission éducative consiste aussi à veiller à ce que, l’ouverture au

Vous avez dit “mécanisation” ? Que nenni, tout se fait à la main dans la joie et en chansons, avec Dylan, Charles et Anthony, à Tonri, Atakora.
“Tout semble tellement plus simple, ici. Je me sens calme. Ils ne possèdent rien … sauf du temps, alors ils
y tiennent !”, Charles.

monde soit rendue accessible. Move for Africa a permis à des élèves motivés,
et non fortunés, de se lancer dans une belle aventure humaine, de découvrir
une autre réalité, de se mobiliser ici et “là-bas”. Une expérience unique leur a
aussi été offerte de vivre l’information au lieu de la lire. Je suis très fière de
leur humanité… ils m’ont bluffée par leur maturité, quelle erreur c’eut été de
ne pas leur faire confiance !”
Michèle Willem
“Être à l’écoute des acteurs de terrain, découvrir une autre réalité…
et GRANDIR au contact des Béninois : un vrai bonheur !”
Thierry
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“Nous avons vu la pauvreté, la violence de la misère. Ce que j’en retiendrai surtout c’est
qu’ils n’ont rien, mais ils partagent tout ! L’égoïsme c’est un problème de riches”.
“Josiane m’a accueilli comme un fils”, Julien, qui est revenu en Belgique, mais a laissé son
cœur à Nati !.

Organisation du match de foot entre les AGRIBASSADEURS de l’ESPOIR et les enfants
de SOS Village d’enfants de Natitingou… Score : Égalité parfaite.

sonnes si accueillantes, si ouvertes”, confie
Anthony. “Des rencontres géniales”, con
firme Kévin. “Je m’attendais vraiment à
la pauvreté absolue. Mais là, ça m’a donné
un choc”, dit Charles.
Ils se rendent compte que l’Afrique ne
les a pas attendus pour faire son bout de
chemin et qu’elle est aussi la terre de
personnes qui se construisent dans la
dignité. “Les femmes béninoises sont cou
rageuses. Elles sont un pilier de l’économie,
ici au Bénin”, témoigne Dylan.
A côté des bons moments et des sou
venirs à remporter chez soi, la réalité
demeure. Quand on leur demande, une
semaine après leur retour, ce qui était le
plus dur, Julien répond : “La pauvreté me
touche beaucoup. Voir ces femmes qui font
des kilomètres à pied en transportant un
enfant sur le dos et de l’eau sur la tête car
ils n’ont pas l’eau courante, alors que nous,
nous poussons sur un bouton et nous
avons de l’eau bouillante… C’est halluci
nant”. Plus que tout, l’expérience de
“Move for Africa” était une formidable
excuse pour aller à la rencontre de
l’autre. En plus de sensibiliser ces jeunes
élèves à la coopération au développe
ment et à l’interculturalité, elle leur a
surtout permis de découvrir un nou
veau monde. Nous pouvons donc affir
mer : “Mission accomplie” !
Harika Ronse, CTB

“J’étais venu en Afrique pour tenter de trouver mes racines. La vie des femmes m’intéressait
donc particulièrement. Je l’avoue, j’ai quelquefois été vraiment submergé d’émotion… Je
peux mieux imaginer la vie de ma grand-mère, j’en avais besoin”, Anthony dans l’avion du retour.

Énumeratif
‣ Web Rejoignez-les sur leur page
facebook : “Les Agribassadeurs de
l’Espoir” et découvrez leur séjour en
vidéos !
‣ Partenaire Les élèves de l’EPASC
sont partis au Bénin avec la CTB. Découvrez-en davantage sur la coopération
belge eu développement www.btcctb.org

DR

Fuyant le trafic de Cotonou, le groupe
s’embarque dans un minibus de fortune
pour faire la route liant la capitale éco
nomique du Bénin à Natitingou, ville si
tuée à 200 km à l’extrêmeNord du
pays. Anthony ne décolle pas son regard
de la route. Monticules d’ignames dans
les champs en bordure de voie, ven
deuse de mangue qui attend, pressing
“Immaculée Conception” et salon de
tresses “Miracle coiffure”, cabris, mou
tons et poulets courant dans tous les
sens. Autant de traits portés à un ta
bleau dont il n’aurait pu imaginer les
contours il y a 48 heures seulement.
C’est le projet de Facilité d’Appui aux
Filières Agricoles dans l’AtacoraDonga
(FAFA/AD) de la CTB qui ouvre ses por
tes au groupe et le fait intervenir cha
que jour sur une thématique particu
lière : maraîchage, riz, anacarde et
échanges interculturels.
Après avoir posé le contexte, les jeunes
sont envoyés pour la journée sur les si
tes : parcelles d’oignons et de piments,
champs d’anacardiers, usines de trans
formation de noix de cajou, coopérati
ves de transformation de riz en bis
cuits… Tous les soirs, un récapitulatif a
lieu via la mise en ligne des reportages
photos, vidéos et témoignages. Malgré
la chaleur écrasante et la nouvelle cul
ture auxquelles il faut s’acclimater lors
des visites de terrain, les garçons sont
curieux et réceptifs. Ils ont compris que
ce séjour n’était pas des vacances mais
cela ne les empêche pas pour autant de
profiter de chaque instant ! En obser
vant le travail de la terre tel qu’il s’opère
encore en Afrique, ils trouvent un écho
à leurs propres pratiques et au métier
qu’ils exerceront peutêtre dans le fu
tur. Plus que tout, c’est surtout leur ma
nière de voir les gens et le monde qui les
entoure qui s’en trouve profondément
modifiée.
Tous s’attendaient “à bien pire” en po
sant le pied pour la première fois sur le
continent africain. “Au début, je croyais
que l’Afrique serait beaucoup plus sau
vage, je ne m’attendais pas à voir des per

DR

Mission
accomplie !

“J’aurai à l’avenir un très grand respect pour les femmes africaines, la pénibilité de leur
travail et la répétitivité de leur tâche. Dur, dur ! Et encore, elles portent souvent un enfant sur leur dos, jusqu’à 26 litres d’eau sur la tête, un sac d’oignons dans chaque main…
Cela sous un soleil de plomb et en chantant bien sûr”, Dylan Galand.
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“Nous avons perdu 50 ans”
h Constat amer sur l’évolution du
pays qui se voulait le chantre
d’une nouvelle Afrique

tition inégale des investissements publics.
“En milieu rural, alors que 70 % des dépenses mensuelles
des familles sont consacrées à l’alimentation, rares sont
celles qui peuvent assurer trois repas par jour. L’accès aux
soins de santé et à l’éducation est difficile et bien que 70 %
des ménages ait accès à l’eau potable, ce chiffre masque de
fortes disparités entre les régions. Les ménages des zones
rurales ont aussi moins accès aux revenus provenant des
transferts des travailleurs émigrés et ont plus de difficul
tés à obtenir des prêts, et avoir accès aux services d’appui
et aux intrants”, explique Bouba en sortant quelques
feuilles jaunies – remplies de chiffres – de sa poche. “Ce
sont les chiffres officiels des Nations unies, vous pouvez al
ler voir sur Internet”, lancetil, sûr de lui.
“Le travail des ONG est capital, expliquetil encore,
mais elles se concentrent surtout autour de Dakar.”
Lui, Bouba, est resté dans son village avec sa femme
et ses trois enfants. “Raisonnable”, ritil. Grâce à son di
plôme, il retape les voitures dans toute la région. “Un
peu un système de garage ambulant”, ritil. “Quand quel
qu’un tombe en panne dans la région, il sait que Bouba
peut l’aider. Tout le monde a des rudiments de mécanique
mais quand c’est plus sérieux, ils font appel à moi. Grâce à
ce boulot, j’ai pu envoyer mes enfants à l’école. Je veux
qu’ils restent au pays. L’exil, c’est trop terrible. Mais je
veux qu’ils s’en sortent mieux que moi, même si je ne peux
pas me plaindre. Ma plus grande crainte aujourd’hui ? Ce
qui s’est passé au Mali. Certains musulmans sont de plus
en plus actifs. Ils aident beaucoup des gens qui n’ont rien
et qui acceptent de les suivre pour une poignée de francs
CFA. Il faut être très attentif. On a déjà suffisamment
perdu de temps comme ça, on n’a pas besoin que ces bar
bus viennent ici. C’est la responsabilité du gouvernement
de Dakar. Il faut qu’il donne des raisons d’espérer aux Sé
négalais sans quoi ils pourraient suivre d’autres sirènes
bien dangereuses.”
H. Le.

DR

Boubacar Sow, c’est un parcours atypique.
L’homme, la quarantaine bien accrochée à ses
tempes grisonnantes, a vécu ses dix premières
années au Sénégal, dans la région de Saint
Louis, à un jet de pierre de la Mauritanie. En
suite, cap sur la France. Le sud. Toulouse. Grâce
à son oncle, le frère de sa mère, qui l’a fait venir
au début des années 70.
“Un choc inoubliable. Il faisait beau, heureuse
ment. Même chaud. Pour le reste, c’était une autre
planète. Il faut se replonger près de quarante ans
en arrière. Je n’avais jamais vu la télévision, je ne
savais vraiment pas sur quoi j’allais tomber. J’ai
mis du temps à m’acclimater. En réalité, je ne me
suis jamais vraiment habitué.”
Bouba, comme tous les siens l’appellent, vi
vra vingtdeux en France et en Belgique avant
de rentrer au pays. Je faisais des petits boulots.
J’avais un diplôme de mécanique mais je ne te
nais pas en place alors j’ai multiplié les patrons.
En 1992 c’est décidé, il rentre au pays.
“Ma mère était malade. Je ne pouvais pas rester
loin d’elle. De retour au pays, je suis retourné im
médiatement au village. Il n’avait pas beaucoup
changé. En fait, rien n’avait évolué, bien au con
traire.”
Du coup Bouba, le Français, rentré avec quel
ques dizaines de milliers de francs CFA en po
che, va devenir le personnage central du vil
lage.

“J’étais devenu le nanti du village moi qui était presque
un crèvemisère en France. J’ai voulu apporter un peu de
modernité. J’ai vite compris que ce ne serait pas simple. La
jalousie de ceux qui étaient installés mais aussi la corrup
tion, le fait du prince et le manque de tout. Franchement,
comme le disait mon père, on avait perdu trente ans. En
fait, on avait fait du surplace depuis l’indépendance.
Aujourd’hui, le même constat, ou presque. Car depuis, on
a de nouveau perdu vingt ans.”
Les chiffres lui donnent raison. En dix ans, le pays,
un des plus pauvres de la planète, a vu la pauvreté
croître de façon significative. D’un tiers de la popula
tion sous le seuil de la pauvreté, le Sénégal est passé à
plus de la moitié de sa population.
“Dans les années 90, quand je suis rentré, le gouverne
ment avait lancé une vaste campagne pour relancer l’éco
nomie, les chiffres étaient plutôt encourageants”. En ef
fet, les statistiques officielles sont claires : de 1995 à
2001, le produit intérieur brut du pays a augmenté à
un taux annuel de 5 % et l’inflation a régressé. Revers
de la médaille, le nombre de pauvres a continué d’aug
menter. Septante pour cent de la population active tra
vaille en agriculture, et ce secteur n’a pas été atteint
par cette amélioration de la situation. Le développe
ment industriel et le secteur privé n’ont pas connu
l’expansion espérée.
Du coup, 75 % de la population rurale est pauvre. Ce
sont principalement des agriculteurs, des femmes et
des jeunes qui survivent grâce aux cultures vivrières
et à l’élevage, sur des parcelles si petites qu’elles ne
suffisent souvent pas à couvrir les besoins de leur fa
mille.
Les zones les plus touchées se situent au centre, au
sud et au nordest du pays, où la production est essen
tiellement agricole et moins diversifiée. Ceci s’expli
que par les difficultés liées au climat et à la dégrada
tion des termes de l’échange, mais aussi par une répar

Loin des images de cartes postales de la petite côte ou de Dakar, la campagne sénégalaise vit dans la pauvreté. Malgré un travail ardu, la plupart des petits agriculteurs
sénégalais sont incapables d’offrir trois repas par jour à leur famille. La tendance n’est malheureusement pas nouvelle mais elle ne s’améliore pas. Un terrain propice pour
les islamistes qui sont parfois très actifs dans certaines régions du pays.
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Il en faut peu pour être heureux !
h Les 5e professionnel de l’Athénée
Royal d’Ixelles sont partis
au Sénégal avec Asmae.

N

ous sommes arrivés au camp, il faisait déjà
nuit. À la sortie du car, nous avons été ac
cueillis par des enfants et les jeunes sénégalais.
On a fait connaissance autour du feu et nous
avons dansé avant d’aller dormir.
Le premier jour de chantier s’est bien passé,
nous étions là pour construire les toilettes de
l’école du petit village de Daral Peulh, à 2 heu
res de route de Dakar. Cela allait permettre aux
parents d’envoyer sainement leurs enfants à
l’école du village plutôt que de leur faire garder
les troupeaux de bêtes ou chercher de l’eau.
Nous avons tous été motivés par le travail !
Comme nous étions nombreux, nous avons di
visé le groupe en 2 : un groupe pour peindre les
fenêtres de l’école et l’autre pour la construc
tion des toilettes.
Les conditions de vie au camp n’ont pas été
faciles : pas d’électricité, peu d’eau, quelques
toilettes turques et quelques emplacements en
guise de douches.
Chaque soir, il y avait des activités, des débats
autour du feu. Ainsi, nous avons pu connaître
certaines traditions du village. Nous avons eu
aussi l’occasion de jouer 3 fois au football con
tre les jeunes locaux. A chaque fois, quel événe
ment, au son des djembés et sur le rythme des
danses des villageois !
Jour après jour, on pouvait voir les murs mon
ter et la construction arriver progressivement à
son terme. Nous avons alors peint le bâtiment.
Il était enfin prêt pour l’inauguration officielle.
Cela a été une grande occasion de faire la fête

pour les villageois venus en masse voir le résultat. Le
chef du village, l’iman, les notables, les parents et les
enfants; tous étaient présents,
même la presse locale ! Nous avons
célébré ensemble, Belges et Sénéga
lais, la remise des clés de ce bâti
ment que nous avions construit
avec l’aide de professionnels de
l’ONG locale, Aje.
Puis est venu le jour du départ.
Avant de nous rendre à l’aéroport,
l’ambassadeur de Belgique à Dakar,
ayant appris le but de notre pré
sence au Sénégal, nous a tous, étu
diants sénégalais et belges, reçus
dans sa résidence personnelle. Quel
magnifique moment, l’ambassa
deur tombant même la veste pour
nous défier au babyfoot !

sent qu’un tout en s’adaptant à leur mode de vie.
Le fait de ne pas avoir d’électricité et d’eau courante
comme chez nous, nous a fait com
prendre que la vie n’est pas toujours
facile et qu’il faut s’adapter aux
moyens mis à disposition.
Sur le chantier, nous avons travaillé
tous ensemble dans la joie et la bonne
humeur et cela nous a permis de
créer des liens d’amitiés tout en con
tinuant notre projet.
Durant notre séjour, nous avons eu
plusieurs sujets de débats comme la
polygamie ou la vie en Europe. C’est
alors que nous avons pu constater
que nos mentalités n’étaient pas la
même et étaient plutôt éloignées
l’une de l’autre.
Nous avons fait également plusieurs
activités telles que la visite de l’île de
Gorée, site historique de départ de
20 millions d’esclave vers les Améri
ques. Mais le plus touchant a été la vi
site des familles sénégalaises qui nous
ont fait comprendre qu’à partir de
peu de choses, nous pouvons cons
truire notre bonheur. Nous avons
partagé de grands moments ensem
ble. Le dernier jour parmi eux fut très riche en émo
tions car tous nos moments passés ensemble furent
une bonne expérience pour nous comme pour eux.
Nous espérons que les “adieux” ne sont que des “au re
voir”.
Encore merci à La Libre qui nous a permis de vivre
une expérience exceptionnelle qui nous aura tous
transformés et marqués pour toujours.
Les 5e de l’Athénée Royal d’Ixelles

“Les familles
sénégalaises
rencontrées nous
ont fait
comprendre qu’à
partir de peu de
choses, nous
pouvons construire
notre bonheur.
Ce fut le moment
le plus touchant !”

Difficiles aurevoir
Nous avons eu du mal à quitter nos
amis sénégalais : les liens que nous
avions liés étaient tellement forts
que les aurevoir furent vraiment
très émouvants… Enfin, dernière
surprise : notre vol venait d’être re
porté de 24 heures et Brussels Airli
nes n’a pas hésité à nous loger dans un hôtel 5 étoiles
de Dakar en bord de mer !

Des émotions, du début à la fin
Quelques jours avant le départ, nous étions excités
de savoir que nous allions découvrir un pays inconnu
par la plupart du groupe. Une fois sur le sol Sénégalais,
nous avons été ébahis par la beauté du pays. A Daral
Peulh, nous avons eu un accueil chaleureux de la part
des Sénégalais. Ce fut un échange de culture et de va
leurs de chacun de nous. Dès le début, nous nous som
mes intégrés à eux pour que nos 2 groupes n’en fas

Le mot des profs

ATHENEE ROYAL D’IXELLES

Découvertes Que de découvertes ! Celle

Les élèves de l’Athénée Royal d’Ixelles ont travaillé pendant 10 jours à la construction de latterines destinées aux 200 enfants d’une école primaire.Une
fois terminée, Chaimae, Iliass, Dogan, Veissal, Djami, Alexandra, Jessica, Hind, Missia, Khen, Felix Jason, Vasile, Dibudi, Jacky, Saikou, Anne-Laure,
et leurs professeurs Thierry Lardinois et Bosuku Mpanzi y ont laissé la marque de leur passage.

d’une population très accueillante et
festive, d’une extrême gentillesse, des
homologues sénégalais toujours prêts à
rendre service, à résoudre les petits
problèmes. Toujours avec le sourire ! Les
conditions de vie sur place n’ont pas été
faciles. Mais cela n’a pas été pour autant
une galère ! Sans électricité, les soirées
étaient organisées autour du feu de bois,
favorisant ainsi les échanges avec les
étudiants sénégalais avec qui nous
partagions ce séjour. Pas de GSM ni
d’internet, mais des discussions animées
et sans fausse pudeur sur nos différences
de culture et de mode de vie, des jeux,
des parties de rigolades ponctuées par
les rythmes de djembés et les danses
spontanées. Ce mode de vie a permis de
tisser des liens sincères et d’amener
chacun à comprendre que les habitudes
de vie très différentes n’empêchent pas
la bonne entente, l’amitié et le respect
mutuel. Découverte aussi de nos propres
élèves dans un contexte autre, les voir
s’impliquer, se responsabiliser et se
transformer grâce à cette expérience.
Nous sommes revenus très heureux que
tout se soit déroulé à la perfection.
Quelle expérience, que de leçons d’humilité ! Le dialogue et la coopération
dans le travail pour comprendre les
différences ne sont pas que de simples
vues idéalistes, ça marche vraiment !
Thierry Lardinois
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Après quelques jours, on commence à voir une ébauche du bâtiment…

Pendant que la moitié des élèves creusent les fosses sceptiques, l’autre partie du groupe repeint l’école primaire de Daral Peulh.

ATHENEE ROYAL D’IXELLES

ATHENEE ROYAL D’IXELLES

Débroussailler, préparer le terrain, creuser les fondations et les trous pour les fosses septiques; telles sont les premières étapes du chantier. Tout le monde met la mai n à la pâte,
malgré les 38 °c au soleil !

En a peine 10 jours, voilà le résultat du travail qu’ont livré les 19 membres de l’Athénée
Royal d’Ixelles. Ceci est un grand pas en avant pour les élèves de l’école qui, désormais,
bénéficient d’installations sanitaires primordiales pour leur santé. Cela favorise l’eur accès
à l’éducation.

Les projets d’Asmae s’inscrivent dans
une formation en éducation aux déve
loppements visant à mieux appréhen
der les relations NordSud en partici
pant à un projet collectif de solidarité
dans un contexte interculturel. Cela
permet aux participants de développer
un nouveau regard, de mettre en ques
tion leur système de valeurs, d’appren
dre à rencontrer une autre culture sans
s’en tenir à une “consommation exoti
que” du Sud. Il s’agît d’esquisser une ré
flexion sur l’engagement citoyen et per
cevoir les rouages d’un projet collectif,
que l’on soit ici ou ailleurs, dans le res
pect des valeurs et des intérêts de cha
cun.
Audelà du projet de rencontre avec
des jeunes sénégalais, les Bruxellois ont
collaboré à la mise en place de latrines à
côté d’une école primaire qui accueille
près de 200 élèves. Après les premiers
instants d’adaptation, les interactions
entre Belges et Sénégalais étaient cons
tantes. Ils ont pu échanger sur les réali
tés qu’ils vivent dans leur pays. Le soir,

le groupe se rassemblait autour du feu
afin de mettre en place des “causeries”
sur le mariage, la famille ou encore sur
l’histoire et les traditions du village de
Daral Peulh. La journée, le groupe tra
vaillait sur le chantier. Ils ont pu aussi
participer au baptême d’un enfant du
village ou encore prendre une journée
pour aller à la rencontre des familles des
Sénégalais qui participaient au projet.
Durant ce séjour, les jeunes ont mon
tré leur capacité d’adaptation à un con
texte différent et leur motivation à faire
de cette rencontre une réussite. Ils ont
pu surmonter les difficultés liées à la vie
en groupe afin de réaliser ce projet en
collaboration avec les jeunes sénégalais.
Bien loin de l’image négative dont
peut être marquée une école à discrimi
nation positive double plus, les élèves
nous ont démontré qu’il est essentiel de
pouvoir accorder plus de confiance
dans les jeunes et de les soutenir dans
leurs actions et leurs projets.
Jean-Thomas Paridaens, Formateur en
éducation aux développements, Asmae

ATHENEE ROYAL D’IXELLES

Faire confiance
à la jeunesse !
Afin de ponctuer le séjour en beauté, le groupe est reçu très officiellement par l’ambassadeur belge à Dakar. Quel agréable moment à la résidence de Monsieur l’Ambassadeur avec
son staff tout aussi sympathique que lui !

Énumeratif
‣ En chanson Ecoutez “Stand up for
Africa”, composé et interprété par
quelques jeunes de la classe http://
goo.gl/rKyX6
‣ Web Reviviez leur séjour sur le blog
de la classe http://arimoveforafrica.wikeo.be
‣ Partenaire Les élèves d’Ixelles sont
partis avec l’asbl Asmae. Pour en savoir
plus sur ses projets, rendez-vous sur
son site - www.asmae.be
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La responsabilité sociétale
au cœur des priorités
h Janssen Pharmaceutica est
présent en Afrique depuis
plusieurs décennies. Qu’y faitelle ?

“L

es liens historiques avec l’Afrique se sont
renforcés au fil du temps et des projets com
muns”, indique d’emblée Tom Heyman, le CEO
de Janssen Pharmaceutica. Aujourd’hui, la
firme mène des projets dans 25 pays du conti
nent. “L’entreprise tient à endosser son rôle socié
tal au niveau local, national et international”,
soulignent Tom Heyman, le docteur Wim Pa
rys, responsable du département global des
maladies infectieuses et des vaccins, et le doc
teur Jens Van Roey, Directeur du développe
ment clinique global.
Entretien

Pourquoi êtes-vous si actif sur le continent africain ?
T.H. “Ces actions s’inscrivent dans le
cadre de notre responsabilité socié
tale. Notre impact làbas est déjà une
motivation en soi, une motivation vi
tale pour nous, comme pour les colla
borateurs.”
J.V.R. “Ces engagements les confron
tent à d’autres réalités humaines. Ils
donnent un sens à leur travail quoti
dien, leur permettent de comprendre
les besoins réels des populations.
Autant de bénéfices non quantifia
bles”.

plus besoin. Chaque patient a droit à des médicaments
abordables.”
Où en est la lutte contre le VIH/SIDA ?
J.V.R. “Les progrès enregistrés ces deux dernières dé
cennies sont énormes. D’une maladie incurable, le VIH
est devenu une maladie chronique qui ne diminue pas
l’espérance de vie.”
W.P. “Les progrès sont plus complexes à ce
stade. La prochaine étape est encore ponctuée
d’interrogations. De nombreuses tentatives
de vaccin ont échoué. La maladie estelle vrai
ment curable ? La question reste actuellement
sans réponse. Je n’entrevois pas de progrès
majeur sur ce point dans les 10 prochaines
années. Un remède n’éradiquerait pas le VIH
instantanément. L’accès aux soins est encore
précaire dans de nombreuses régions du
monde.”

“Chaque
patient
a droit à des
médicaments
abordables.”
Docteur
Wim Parys

En quoi consistent ces projets ?
W.P. “Janssen s’engage dans la lutte contre le VIH/SIDA
et d’autres maladies virales qui touchent particulière
ment l’Afrique. Le VIH est la principale cause de décès et
la principale source de maladie chez les femmes en âge
d’avoir des enfants, surtout dans les pays subsahariens.
Nous sommes spécialisés dans la recherche et le déve
loppement de médicaments contre les maladies infec
tieuses. L’organisation vise un accès rapide et aborda
ble aux médicaments pour les patients qui en ont le

Justement, votre projet pilote en Zambie, le
“ColaLife” est-il une solution ?
W.P. “Des gens meurent tous les jours de ma
ladies faciles à soigner comme la diarrhée. Les
médicaments existent mais ils n’arrivent pas
jusqu’aux patients. Cette injustice nous révolte. Nous
collaborons donc avec l’ONG ColaLife pour utiliser son
réseau de distribution très dense afin de distribuer des
médicaments jusque dans les plus petits villages.”

L’empowerment est aussi un autre objectif.
J.V.R. “Sans autonomisation, l’action n’est que provi
soire et se limite à de la charité. Janssen a déjà mené
plusieurs programmes de formation, destinés à former
les populations africaines aux soins de santé.”

Valentine van Vyve

REPORTERS

Quelle est la mission sociétale de Janssen ?
Tom Heyman. “Janssen est fier de contribuer à
la santé et au bienêtre de millions de personnes
à travers le monde. Le nouvel “Access to Medi
cine Index” de 2012 (Ce classement met à
l’honneur les entreprises qui contribuent à l’ac
cès aux médicaments, aux vaccins et aux dia
gnostics dans les pays en voie de développe
ment) place notre société mère Johnson&John
son à la deuxième place sur 20 entreprises
mondiales. Une belle reconnaissance ! Notre
rôle consiste à répondre aux besoins médicaux
fondamentaux actuels, particulièrement de
ceux qui n’ont pas les moyens de financer leurs
soins de santé. Notre tâche est de développer des

produits, des services et des solutions de santé inno
vants et accessibles dans le monde entier pour les pa
tients, les médecins et les prestataires de soins de santé.”
Jens Van Roey. “Janssen intervient là où le besoin est le
plus pressant. Il est, à cet égard, de notre devoir de faire
la différence en Afrique.”
Wim Parys. “Beaucoup pensent que l’industrie phar
maceutique n’est que commerce et marketing. Mais en
20 ans, je n’ai jamais senti mon éthi
que médicale compromise.”

Le VIH est la principale cause de décès et la principale source de maladie chez les femmes en âge d’avoir des enfants, surtout dans les pays subsahariens. Nous sommes
spécialisés dans la recherche et le développement de médicaments contre les maladies infectieuses. L’organisation vise un accès rapide et abordable aux médicaments pour les
patients qui en ont le plus besoin.
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Si la jeunesse de la population africaine est une force, elle est, aussi, une faiblesse: le nombre élevé de naissances est tel que la pression exercée sur les terres cultivables est trop importante pour
pouvoir satisfaire les besoins de tous en terme d’alimentation. Les conséquences sont dramatiques : des familles entières sont en état d’insécurité alimentaire et des centaines de milliers d’enfants
souffrent de malnutrition chronique. La sécurité alimentaire passe par la diminution des naissances, plaident les autorités oubliques et les ONG actives dans ce domaine.

YVE
VAN V
TINE
VALEN

Les Be

isent le
lges att

s curios

ités des

nes, lo
plus jeu

rsqu’ils

arrivent

. Il
villages
dans les

s y sont

néanmoin

lis ch
s accueil

aleureus

ement.

© S.A. IPM 2013. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

28 Move for Africa

VALENTINE VAN VYVE

SEMAINE DU

Quantifier le bonheur ?
h Si’argent ne fait pas le bonheur,
qu’estce qui nous rend heureux ?
“Un indicateur universel n’a strictement aucun
sens […]; même les indicateurs partiels, élaborés à
partir de la valeur pondérée de diverses statisti
ques, n’ont pas pour effet d’améliorer la compré
hension de réalités complexes mais plutôt de les oc
culter et même de les déguiser.” A en croire la ré
flexion de Jean Baneth, ancien directeur
économique de la Banque Mondiale, la course
aux indicateurs n’est pas la voie la plus efficace
pour faire progresser la notion de “développe
ment durable”.
Ces indicateurs, résultats statistiques, se
raientils simplificateurs d’une réalité com
plexe ? Oui. Mais surtout, “puisqu’ils définissent
des objectifs et qu’ils guident les gouvernements
dans leurs choix sociaux et économiques, ils de
vraient être débattus démocratiquement et non
choisis par des experts”, argumente Isabelle Cas
siers, Professeur à l’UCL et chercheur au FNRS.
Des indicateurs trop limités, comme le PIB
qui mesure la production sur des bases moné
taires, ne se réfèrent qu’à une fraction de la réa
lité du développement et sont parfois très éloi
gnés de ce qui constitue le “mieux vivre” des
populations.
“On a trop longtemps confondu croissance éco
nomique et développement. Or, il convient de faire
clairement la différence”, explique Isabelle Cas
siers. L’argent ne ferait, seul, pas le bonheur…
Placer l’homme au centre du développe
ment
Jusqu’à présent, c’est la combinaison de deux
indicateurs principaux, de dimension interna
tionale, qui nous permet d’approcher une éva
luation du développement durable : d’une part
l’indice de développement humain (IDH, dont
une des trois composantes est le PIB) rend
compte des performances économiques et so
ciales et, d’autre part, l’empreinte écologique

évalue l’impact de nos activités sur la biosphère.
L’IDH a élargi la vision du PIB afin de rendre compte
d’une réalité plus complexe du développement. Il
prend donc en compte la santé et l’éducation. Il in
fluence les décisions des gouvernements depuis trois
décennies.
Pour les concepteurs de l’IDH, il
convenait de replacer l’homme au
centre du développement, suivant
la conviction de Amartya Sen, prix
Nobel d’Économie en 1998 et fon
dateur du Human Development Re
port Office. Selon celuici, “le déve
loppement humain, c’est augmenter
les choix et les capacités des hommes à
vivre une vie saine et décente et à être
reconnus. C’est faire avancer la ri
chesse de la vie humaine et non celle
de l’économie dans laquelle les hom
mes vivent”. Mais cet indicateur ne
suffit plus. “L’équité, la dignité, le bon
heur et la durabilité sont des fonda
mentaux de nos vies”, faisait remar
quer Helen Clark, administratrice
du Programme des Nations Unies
pour le Développement Humain
(PNUD), pour qui le progrès doit
être redéfini à l’aune d’une image
globale du développement humain
et du contexte dans lequel il s’ins
crit.

émissions de CO2. “La réflexion doit se poursuivre car
aucun de ces indicateurs n’est parfait. Il s’agit de les affi
ner pour coller au plus près de la réalité des objectifs de dé
veloppement d’une part et des limites de la planète d’autre
part. Une chose est certaine : les indicateurs exprimés en
termes monétaires (comme le PIB) s’éloignent trop de ces
réalités”, explique Isabelle Cassiers.
Le respect de l’environnement est
donc central dans les choix qui sont
posés. De cela dépend le bienêtre
des générations futures.
On comprend alors aisément
pourquoi un indice de développe
ment durable doit prendre en
compte l’équité intergénération
nelle : les choix qui sont faits
aujourd’hui ne doivent pas limiter
les choix des générations futures.
“Cela implique que le droit au déve
loppement est fondamental, mais que
celuici ne peut se faire en réduisant
les choix de ceux qui nous suivent”,
insistait Khalid Malik.

“Le développement
humain, c’est faire
avancer la richesse
de la vie humaine et
non celle de
l’économie dans
laquelle les hommes
vivent.”

Quantifier le bonheur
Estil possible de mesurer le bon
heur ? “Probablement que non, et
les tentatives de le quantifier peu
vent sembler vaines, mais elles ont
le mérite de déplacer notre regard
et de nous inviter à poser d’autres
questions : Quelles sont nos finali
tés ? Où courronsnous ? Qu’estce qui nous rend heu
reux ?”, interroge la chercheuse. Et d’adapter les politi
ques économiques et sociales en fonction de nos ré
ponses à ces questions. A l’instar de l’Indice de
bonheur national brut du Bhoutan. Les dirigeants de
ce pays, après consultation de la population, tentent
d’accroître son bonheur malgré un niveau de vie bas,
grâce à des politiques adaptées, qui s’affranchissent
des chimères et des faux besoins.
Ce n’est pas une course contre l’accumulation des
biens matériels. Juste un retour à l’essentiel. Pour que
celuici s’inscrive dans la durée.
Valentine Van Vyve

Amartya Sen, prix
Nobel d’Économie
1998

Une condition : le respect de l’environnement
“Le concept de développement humain est plus grand
que ce que l’IDH mesure”, déclarait en juin dernier à l’oc
casion de la Conférence des Nations Unies sur le déve
loppement durable (Rio + 20), Khalid Malik, directeur
du PNUD. Depuis lors cet organe de l’ONU tente de
mettre au point un nouvel indicateur. Celuici aurait la
particularité d’intégrer le respect des limites de la pla
nète dans la mesure du développement humain.
Le plus vraisemblable est la publication conjointe de
deux indicateurs distincts, toujours à affiner : un indi
cateur d’objectif, tel que l’IDH et un indicateur de limi
tes écologiques, tel que l’empreinte écologique ou les
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Nourrir les bouches
d’une population croissante
h “La faim est le plus gros
problème auquel le monde est
confronté”, analyse l’ONU.

ques, économiques et politiques dont elle est victime”, et
qui constituent les causes de l’état d’insécurité ali
mentaire en Afrique.

Le poids démographique
Faire face à la sécheresse, à l’infertilité des sols, à la
fluctuation des prix des denrées alimentaires ou en
core à l’instabilité régionale, voilà des défis immenses.
Diminuer la faim de moitié en 2015
Reste que la croissance démographique sur le conti
Parmi les Objectifs du Millé
nent africain, estimée à 2,8 % par
naire pour le Développement que
an, pèse de tout son poids sur une
les Nations Unies se sont fixés en
agriculture “encore fortement
1990, le premier est de réduire de
marquée par des techniques ances
moitié, à l’horizon 2015, le nom
trales”, explique E. Byrs. Ce cons
bre de personnes qui souffrent de
Estimation du nombre d’individus
tat est confirmé par les acteurs de
la faim. A deux années de
ayant souffert chroniquement de
terrain que sont la Croix Rouge et
l’échéance, où en eston ? “La si
la faim entre 2010 et 2012
Vétérinaires Sans Frontières, qui
tuation s’améliore sensiblement en
agissent dès lors directement
Asie et en Amérique latine. Par con
pour limiter les naissances. La
tre, l’Afrique continue de s’écarter de sa cible”, explique “surpopulation sur des terres exiguës qui ne produisent
ton du côté de l’ONU. Malgré ce revers, le PAM reste pas suffisamment” constitue, davantage que la pau
optimiste : “L’objectif est à portée de main. Il est aborda vreté ou que l’ignorance de ce qu’est une alimenta
ble aux environs de 2015… pour autant que l’on mette en tion équilibrée, la principale cause de malnutrition.
place des actions appropriées pour contrer la réces
sion de 2007.” On arriverait en réalité à une diminu
Selon les prévisions, entre 2000 et 2050, y aura
tion d’un peu plus de 2 %, à en croire les estimations. 3 millions de nouvelles bouches à nourrir, essentielle
ment dans les pays du Sud et en particulier en Afri
L’agriculture comme solution
que. Pour le PAM, priorité doit donc être donnée à
Au Burkina Faso, 97 % de la population vit de l’agri l’amélioration des techniques, à l’avènement de poli
culture alors que ce secteur compte pour 40 % du PIB. tiques agricoles (régionales) adaptées et à l’intégra
Ces chiffres démontrent l’importance de ce secteur tion des agriculteurs dans le marché mondial pour sa
dans la vie quotidienne des Africains et dans l’écono tisfaire la demande croissante.
mie de leur pays. Pour Elisabeth Byrs, c’est dès lors
“Ces mesures doivent être prises par les pouvoirs pu
l’agriculture qu’il convient de soutenir, en priorité. blics et cela nécessite d’amener les dirigeants à adopter
“L’agriculture est la clé pour rétablir la sécurité alimen une gouvernance transparente afin que la croissance bé
taire”, plaidetelle avec conviction. “Ce soutien doit néficie aux plus pauvres”, argumente E. Byrs. Et que
dépasser l’assistance d’urgence pour instaurer la rési ceuxci aient la possibilité d’être des acteurs impliqués du
lience” et faire ainsi en sorte que “la population soit ca changement.”
pable d’absorber les chocs issus des instabilités climati Valentine Van Vyve

870 millions

VALENTINE VAN VYVE

Alors que se nourrir est le besoin le plus fonda
mental de la vie, 1 personne sur 8 en moyenne
dans le monde se couche chaque jour le ventre
vide. A l’aube du 21e siècle et alors qu’au Nord
consommation est religion, ce constat ne man
que pas d’interpeller. Surtout lorsque l’on re
garde la répartition des victimes de la faim
dans le monde : l’Afrique Subsaharienne est en
effet et de loin la région la plus touchée. On es
time à 870 millions le nombre d’individus
ayant souffert chroniquement de la faim en
tre 2010 et 2012. Une grande majorité,
850 millions d’entre eux, vit dans les pays en
développement, soit 14,9 % de la population
africaine. “La lutte contre la faim constitue le
plus grand défi de l’Afrique subsaharienne”, ap
puie Elisabeth Byrs porteparole du Pro
gramme Alimentaire Mondial (PAM, organisa
tion de lutte contre la faim de l’ONU) à Ge
nève. A titre d’exemple, “69 % des ménages
burundais sont en situation d’insécurité alimen
taire et 58 % des enfants souffrent de la malnutri
tion chronique”, détaille René Nyamutama, res
ponsable du centre de formation de lutte con
tre la malnutrition de Ngozi tenu par la Croix
Rouge.
Si le défi est de taille, “de nombreux progrès
ont été enregistrés”, soulignent en chœur le
PAM, la FAO (Organisation des Nations Unies
pour l’Alimentation et l’Agriculture) et le FIDA
(Fond International de Développement Agri
cole), auteurs du dernier rapport en date (oc

tobre 2012) sur l’état de l’insécurité alimentaire dans
le monde. “La sousalimentation a reculé plus vite que
prévu par rapport aux années 1990” (1 milliard de per
sonnes souffraient de la faim alors), se réjouit Elisa
beth Byrs qui étaye toutefois ce chiffre “d’une hauteur
inacceptable” puisque celuici résulte notamment
d’indicateurs plus affinés.

L’agriculture et l’élevage, peu dissociables l’un de l’autre, constituent les secteurs dominants de l’économie africaine. Dans le sud du Rwanda, chaque mètre carré est excploité et pourtant, les ressources manquent. Dici 2050, il faudra nourrir 3 millions de nouvelles bouches. La lutte contre la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition
et dès lors celle pour l’amélioration de la santé, passe par l’amélioration des pratiques agricoles ainsi que par “la résilience”, souligne Elisabeth Burs, ou la capacité de la
population à “absorber les chocs issus des instabilités climatiques, économiques et politiques dont elle est victimes”..
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L’eau est un enjeu majeur aux quatre coins du monde. Le débat autour de ce bien devrait dépasser les frontières des Etats, selon Riccardo Petrella qui fustige aussi le fait
que, dans de nombreuses régions, la gestion de l’eau ait été confiée à des société privée, sans supervision des autorités publiques. Or, l’eau n’est pas un bien matériel et
marchandable comme les autres.

“Les cieux ne sont pas à vendre”
h Plaidoyer pour la coopération
internationale dans la gestion
des ressources hydriques

“

Allonsnous aller jusqu’à marchander les nua
ges ?” la question soulevée par Riccardo Pe
trella, président de l’Institut Européen de Re
cherche sur la Politique de l’eau (IERPE) est iro
nique mais révélatrice d’un système qu’il tente
de changer. Entretien.
Cette année met en lumière la problématique de la
coopération en matière de gestion de l’eau…
Cette thématique est fondamentale à l’heure
où nous assistons à un désastre mondial en la
matière et dont nous ne mesurons les effets, en
Occident, qu’au travers d’images catastrophi
ques. La situation est grave. Elle est le fruit d’un
processus qui nous mène à la raréfaction crois
sante, espérons réversible, de l’eau bonne à
l’usage humain. C’est un problème vital !
Le réchauffement climatique n’arrange rien…
Cela a un impact direct sur les populations.
Mais aussi sur la qualité de l’eau.
La Planète Bleue regorge d’une quantité suffisante
d’eau pourtant, tous les êtres humains n’ont pas accès à la satisfaction de ce besoin primaire.
L’accessibilité de l’eau au niveau quantitatif
n’est pas un problème. L’eau ne diminue pas,
sauf localement et ponctuellement. De plus,
c’est un bien renouvelable si on lui en laisse le
temps et si on respecte les flux hydriques natu
rels. Par contre, on assiste à la raréfaction de
l’eau bonne à usage humain et à sa dévastation
dans son bon état écologique. C’est donc la qua
lité de l’eau qui est menacée. Aujourd’hui, on
estime à 5 millions le nombre de personnes vi
vant dans des régions arides et connaissant des
difficultés considérables. Une particularité :
l’eau n’est pas aussi transportable que le pé
trole ! Pour des peuples souvent nomades, notre

responsabilité à long terme est d’arrêter de manière
drastique les causes du réchauffement climatique.
Sans quoi, ils seront condamnés. Dans le court terme,
des initiatives de “verdisation des déserts” sont mises
en place. Elles sont le fruit de coopérations internatio
nales et le resteront pour la simple raison que les inves
tisseurs privés n’y trouvent aucun intérêt en terme de
rentabilité.
La coopération est une manière de
parvenir à résoudre ce double
défi : garantir la qualité de l’eau et
assurer son accessibilité ?
La coopération est la solu
tion ! Eloignonsnous de la vi
sion dominante : celle d’une
aide unilatérale des pays ri
ches, développés qui possè
dent le savoir et la technique
vers les pays les plus pauvres et
en voie de développement. Il
faut changer la vision de ce
qu’est la coopération. Elle doit
se calquer sur une mutation
dans la manière de regarder la
vie sur la planète. Ce change
ment mène à une refonte de nos modèles de consom
mation afin qu’ils soient en harmonie avec le bien vi
vre, dans la justice, l’égalité et en harmonie avec la na
ture.

Exactement. Il y a un réel problème de gouvernance.
Aujourd’hui, on a délégué la responsabilité de la ges
tion de l’eau aux détenteurs d’intérêts financiers, aux
grandes entreprises et multinationales. C’est donc la
coopération de privé à privé qui prime. Cela ne permet
que de soigner les fantômes mais ne participe pas à
fonder un système de collaboration dans les modes de
production et les techniques. La
coopération publiqueprivé ou
privéprivé n’est intéressante
que si le secteur public reste le
chef d’orchestre de la gestion
des ressources et du territoire.
La pluie est la gratuité de la vie.
Les cieux sont gratuits. Suivant
cette logique, la coopération in
ternationale ne peut être que
juste.

“L’eau n’est pas à l’origine
des conflits mais ceux-ci
naissent de l’incapacité
des Etats à abandonner
leur souveraineté sur
elle.”
Riccardo Petrella

L’eau ne s’arrête pas aux frontières. Comment envisager une
politique commune ?
La coopération doit être envisagée au plan interna
tional sur base des bassins internationaux. Au niveau
européen, elle n’existe pas. Or, 60 % des bassins sont
transnationaux. Il faudrait mettre en place des parte
nariats publics et des stratégies de coopération euro
péennes. On n’y est pas : l’UE délègue aux Etats la com
pétence de leurs ressources hydriques en niant le fait
que l’eau n’est pas une marchandise comme les autres;
parce qu’elle est vitale et au cœur du développement,
parce qu’elle est un bien commun, universel.
L’eau est en voie de privatisation et dès lors un bien que l’on
marchande, au péril de la vie humaine ?

La réponse doit donc intégrer tous
les acteurs, sous la direction des
pouvoirs publics, garants de la gestion et de la redistribution juste
des ressources naturelles.
La coopération doit se faire à
l’échelle macro et non à coup
d’actions individuelles. Les gouvernements sont res
ponsables des problèmes que le monde rencontre. A
eux d’apporter des solutions.
Il existe une réelle géopolitique de l’eau…
Chaque Etat a sa stratégie pour garantir sa capacité
de domination sur l’autre. Les ressources naturelles sur
lesquelles ces Etats ont décrété leur souveraineté sont
autant de moyens d’assurer leur sécurité. Tant que l’on
n’abandonnera pas ce concept de souveraineté natio
nale, nous ne connaîtrons pas la paix dans ce domaine.
L’eau est-elle dès lors un instrument de conflits ? Peut-elle
aussi être un vecteur de paix ?
L’eau n’est pas à l’origine des conflits mais ceuxci
naissent de l’incapacité des Etats à abandonner leur
souveraineté sur elle. Eradiquer les rares conflits qui
lui sont liés dépend de l’élimination des causes : le par
tage juste des ressources.
Valentine Van Vyve
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