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MWA, c’est aussi stimuler les rencontres interculturelles et intergénérationnelles. JOHANNA DE TESSIÈRES
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La force
de l’optimisme
Par Valentine Van Vyve

L’édition 20152016 deMovewithAfrica a étémarquée par les violences,
de Paris à Bamako. Puis à Bruxelles. A

chaque fois, ce nuage d’incertitude est venu
planer audessus des 200 jeunes investis
corps et âme dans le projet. Certains n’ont
finalement pas foulé la terre africaine, n’ont
pas rencontré les personnes avec lesquelles ils
avaient, depuis le plat pays, tissé des liens.
Pourtant, là où tant d’éléments poussaient au
pessimisme, les jeunes deMWA, leurs profes
seurs, lesmembres des ONG y ont vu des
interstices dans lesquels glisser une dose de
petits et grands espoirs. Face à l’adversité, aux
déceptions, aux chocs, ils ontmontré leur
capacité à rebondir. L’abnégation. La rési
lience. Une forme de résistance indispensable,
osent certains. Ils ont démontré quelle force
peut avoir l’optimisme. L’audace d’avancer. “Il
nous tenait à cœur de faire quelque chose de
positif”, ontils exprimé. Ici ou làbas, ils ont
agi pleinement. Plus conscients, plus impli
qués, plus déterminés encore.
Cette jeunesseci est à l’image dumonde :
multiple. Elle est en quête d’un horizon
d’espérance, désire la rencontre, la diversité,
la différence. Elle reconnaît ses peurs. Pour
mieux les vaincre et les faire vaciller par les
liens tissés. Elle est animée par des valeurs
d’ouverture, de tolérance, de justice et de
solidarité, qu’elle souhaite voir érigées plutôt
que trop souventmises en berne. La solida
rité est centrale dans leurs récits : celle qui les
a soudés entre eux, celle qui cimente les
sociétés africaines. Que les grincheux qui
croient que les jeunes sont indifférents
ouvrent, à leur tour, les yeux : ceuxci s’impli
quent, ont soif de découvertes et souhaitent
bousculer le ronron d’unmonde dans lequel
ils ne se reconnaissent pas toujoursmais dont
ils veulent être les acteurs. On les y encou
rage.

Lalibre.be
INFOS, PHOTOS, VIDÉOS

ET INSCRIPTIONS
dans la section “Move with Africa”

www.lalibre.be/page/mwa

“Sans barrière
ni pudeur. On livre

tout en bloc.
Ça prend au cœur.
L’information
théorique,

ils l’ont digérée
en expérimentant

la réalité,
en rencontrant

ceux qui, désormais,
l’incarnent
à leurs yeux.”

VÉRONIQUE
CRANENBROUCK
Chargée de communication
pour Caritas International.

“Ils ont grandi etmûri
en se confrontant à une autre réalité,
ils ont acquis davantage d’autonomie

mais aussi d’esprit critique
et de réflexion. N’estce pas là l’essence
même du travail de l’enseignant ?”

VINCENT SCHEUER
Enseignant au Centre scolaire Eddy Merckx.
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Ourse

Inconditionnel “selfie” avant d’embarquer !
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“Seules lesmontagnes
et les collines ne se croisent pas.
Les hommes se croisent toujours.

C’est une chose à laquelle on croit ici.”
BONIFACE

Mécanicien à Parakou au Bénin
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Institut Emile Gryson
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Les mains dans le cambouis
pour apprendre son métier
Formation Au Bénin, on ne choisit plus la
filière technique par défaut. Mais parce qu’un
bon technicien trouve du travail.

D oucement”. Traduction : “Pardon, je voudrais pas
ser…”Un élève du collège Don Bosco, à Parakou, re
joint ses 500 condisciples parfaitement rangés

dans la cour de l’école pour l’hymne “Enfants du Bénin
debout” chanté par les terminales. Une tradition, accom
pagnée du lever de drapeau, pour entamer la semaine
dans cette école privée d’enseignement technique et pro
fessionnel (CPET) au nord du Bénin. Voilà qui change
d’un lundi à l’Institut Emile Gryson, école technique et
professionnelle d’Anderlecht…

Les élèves bruxellois se rendront vite compte, en visi
tant les ateliers des cinq filières (électricité, mécanique
générale, mécanique auto, génie civil, menuiserie), que
ce n’est pas la seule différence – loin de là.

Directeur des études, enseignant, mécanicien de for
mation et chef d’atelier, M. Benoît l’assure : “Au Bénin, les
parents sont en train de comprendre que pour faire avancer
le pays, on a besoin de techniciens. A 18 ans, en sortant d’ici,
nos élèves peuvent trouver un emploi”.Au CPET Don Bosco
de Parakou, on assure un suivi des élèves pendant et
après la formation, via un bureau d’emploi. “On prépare
les apprenants au monde du travail et on donne des forma
tions sur l’entreprenariat. On noue des partenariats avec des
structures d’emploi publiques ou privées”, indique Mathieu,

le coordinateur. N’empêche, ici comme ailleurs au Bénin,
tout le monde rêve de devenir fonctionnaire –ce qui veut
dire un emploi et des avantages assurés. Les mentalités
évoluent doucement. “Créer sa propre entreprise, cela de
vrait entrer un peu dans les habitudes”, dit Mathieu.

Charles et Simon, deux élèves en génie civil, manient
une brouette remplie à ras bord de sable. Ils transpirent à
grosses gouttes, sans se plaindre, sous un soleil implaca
ble. Làbas, à l’extrémité de la cour, ils construisent des
douches – une manière de mettre en pratique le savoir
faire récemment acquis. Frère Christophe dirige genti
ment les opérations. “La plupart des élèves réussissent”,
commentetil.

Dans la salle de cours de l’atelier électricité, on inter
rompt l’étude d’un transformateur triphasé. Pause obli
gée. Le courant a sauté, pour cause de délestage –ça arrive
régulièrement, quartier après quartier. “Si on n’a pas le
courant, on ne peut pas câbler”, sourit, résigné, le chef
d’atelier.

Un véhicule 4x4 est garé dans la cour, moteur à l’air. Il y
a un problème d’huile. “Il faut une clé 14”, lance l’ensei
gnant. Espérendieu et trois autres apprenants far
fouillent partout dans l’atelier de mécanique auto sans
trouver l’outil. “L’huile, ça sert au graissage pour les pièces
en mouvement. Sans huile, c’est fini tout de suite, on bousille
le moteur”, poursuit le formateur. On a remis la main sur
la clé 14. David et Hibtisame plongent dans le cambouis
pour dévisser la pièce récalcitrante. Ils ont de la graisse
jusqu’aux coudes. Pour se laver les mains, il faudra atten
dre : le courant n’est pas rétabli; les pompes sont à l’arrêt.

Annick Hovine

La “Baraque”, à l’entrée du marché de Cotonou, un havre de paix pour les gamins des rues.
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“L’enfant qui n’a jamaismangé
autre chose dira toujours

que ce que samaman cuisine
est bon !”

ADAGE AFRICAIN
Cité par Marc, psychologue au Foyer “Maman
Marguerite” des Frères Don Bosco à Cotonou.

“Nous, on est tous enmode argent. Eux, ils n’en ont pas forcément.
C’est pas l’argent qui rend heureuxmais les fréquentations qu’on
a. J’aime bien faire du shopping. Ca vame faire réfléchir. Je vais

me demander si, vraiment, j’ai besoin de ça.”
INAS
18 ans

“Relativiser nos
petits malheurs”
Découverte. “Celui qui a planté
un arbre avant de mourir n’a pas
vécu inutilement”, dit un
proverbe béninois.
Samedi 6 février 2016. Six
heures du matin. Gare de
Cotonou. Départ pour Parakou à
bord d’un bus local. Le trajet
durera sept heures. Première
immersion dans la population
béninoise. Ce qui nous
interpelle ? L’impassibilité des
Béninois dans l’inconfort : les
sièges sont abîmés – coincés en
position verticale ou (presque)
horizontale – il fait chaud, c’est
long. L’ouverture des passagers
l’un envers l’autre : tout le
monde s’accueille, partage
boissons et vivres, s’intéresse à
l’autre et échange. La tolérance
qui se dégage de ce bus nous
oblige à serrer les dents et
relativiser nos petits malheurs.
Et enfin, les séries africaines :
tromperie, esclandre familial,
corruption, scandale, désordre…
Telle serait la banalité du
quotidien de ce pays si pur ?
Les stéréotypes s’estompent vite,
à nous la découverte du Bénin !
Merci pour la graine que tu as
plantée chez chacun de nous. Ne
cesse jamais de vivre !

Le mot des profs
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Atelier de mécanique auto au Collège privé d’enseignement technique (CPET) Don Bosco à Parakou: Ibtisame et David n’hésitent pas à mettre les mains dans le cambouis.

AN
.H

Des lieux pour rebondir
quand on vit dans la rue
Foyers Don Bosco A Cotonou,
des milliers d’enfants
survivent tant bien que mal.

L e Centre d’accueil et de forma
tion “Maman Marguerite”, au
cœur de Cotonou, ouvre ses

portes à 19 heures. Chaque nuit, en
tre 60 et 90 garçons viennent s’éten
dre, en sécurité, sur les nattes rou
lées dans les deux dortoirs, à l’étage
de ce foyer géré par les frères salé
siens de Don Bosco. Une parenthèse
pour ces gamins des rues qui ten
tent, comme des milliers d’autres, de
survivre dans la capitale économi
que du Bénin.

Pour les jeunes filles qui n’ont pas
18 ans, il y a la “Maison Soleil” gérée
par les sœurs salésiennes. Floriasse y
est assistante sociale. “On assure une
prise en charge globale pour les filles
mères, accompagnées de très petits en
fants et celles qui sont enceintes”, ex
pliquetelle. Des jeunes filles sou
vent victimes de traite et d’abus.

Stella, Ginette, Diane, Mariette,
Louise et les autres ont laissé leurs

petits ici pour la journée. Des bébés
de quelques semaines ou quelques
mois qui font fondre les élèves
bruxellois. Selfies par ci, “guiliguili”
par là, les filles et les garçons de l’Ins
titut Emile Gryson, qui suivent l’op
tion éducation, auraient volontiers
remplacé ce jourlà les puéricultrices
qui s’occupent de ces enfants pen
dant que les mamans sont en forma
tion à quelques centaines de mètres,
à la Maison de l’Espérance. Elles y
apprennent à fabriquer du savon, du
pain, de la pâtisserie pour tenter en
suite de démarrer une petite activité.

A Cotonou, les sœurs salésiennes
sont très actives pour aider les filles
de la rue. Il y a 30 places en premier
accueil et 47 places au foyer de
Zogbo. “La police amène les filles. On
recherche leurs familles et on fait l’en
quête sociale. Le foyer est un lieu de
transit plus ou moins long : elles y res
tent un, deux ou trois ans… Le but, c’est
toujours la réinsertion en famille”, dé
taille Sœur Marie Antonietta, direc
trice de la Communauté.

La plupart des filles sont des “vido
mégons”, soit des “enfants placés”
dans des bonnes familles où elles
profitent en principe d’une éduca

tion en échange d’une aide dans les
tâches ménagères. La pratique, cou
rante dans la société traditionnelle
béninoise, a été dévoyée. Des filles
sont exploitées comme domesti
ques, sans être payées, et ne sont pas
scolarisées. Victimes parfois de traite
ou de mariages forcés. Certaines “vi
domégons” parviennent à s’échap
per. Ou des voisins dénoncent la si
tuation.

Une odeur d’ail et d’oignons cha
touille les narines. Autour d’un feu,
des gamines apprennent à faire des
beignets qu’elles vendent ensuite
pour gagner quelques sous. Le résul
tat est convaincant.

En contrebas, on fait la queue près
du robinet pour remplir les bassines.
C’est le jour de lessive au foyer. Dans
l’atelier de coupecouture, des mè
tres de tissus chamarrés attendent
devant les machines à coudre. On
entrepose les réalisations dans une
armoire à l’entrée : petites et grandes
trousses, pochettes, bavoirs…. L’ate
lier de l’Espérance vend sa produc
tion. “Notre plus grande joie est de voir
que les filles s’en sortent”, dit sœur
MarieAntonietta.

An.H.

“Ca rentre
dans le cœur.

Ils sont heureux.
En Belgique, on a
tout ce qu’on veut
mais on se plaint,
on n’est jamais
satisfaits.”
JAMILA

19 ans

“J’avais les larmes
aux yeux pendant
la dernière soirée.
J’ai rencontré plein
de personnes

auxquelles jeme suis
attachée.”

ALEXANDRA
17 ans
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Collège Saint-Louis
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“Enrichissant” et “inoubliable”,
les adjectifs les plus représentatifs
Formation Douze donzelles, entières,
soudées, ardentes –et Liégeoises–, qui
auraient tant voulu que le séjour se prolonge.

On essaye généralement de faire un échange avec
des écoles techniques ou professionnelles, recon
naît Christopher El Khazen, chargé de l’édu

cation au développement auprès de Via Don Bosco
et accompagnateur. Pour que l’échange profite aux
deux groupes, que les Belges apprennent des Béninois et
vice versa. Pour qu’ils évoluent en parallèle. Quand on
étudie les mêmes matières, il suffit parfois de discuter
‘technique’ pour casser la glace, lancer l’échange.”

Pas gâté donc avec Alice, Alixe, Alexia, Chloé, Clé
mentine, Coline, Déborah, Lisa, Louise, Manon (re
baptisée Manou le temps du voyage), Manon et Ro
mane ? Que des filles, élèves dans le général de sur
croît, au Collège SaintLouis de Liège. “Au contraire”,
protestetil, mettant en avant leur “enthousiasme”,
leur “persévérance”. “Nombre d’entre elles avaient déjà
voyagé et elles se sont attachées différemment à ce pu
blic plus fragilisé.”Différemment, mais pas moins in
tensément, les unes et les autres tirant, de cette
courte expérience (les attentats ayant raboté le sé
jour initialement prévu sur 2 semaines à 7 jours sur
place, du 30 mars au 5 avril), des souvenirs “inou
bliables”. L’adjectif est revenu 5 fois dans leur bilan –
elles avaient chacune droit à 3 adjectifs – et 7 d’entre
elles pensent qu’elles reviendront un jour au Bénin.

Un projet inoubliable donc, arrivé en deuxième
position derrière les adjectifs “riche” ou “enrichis

sant”, nommés 9 fois, mais largement devant des
“touchant”, “marquant”, “étonnant”, “déroutant”,
“instructif” et “unique” plus clairsemés. “Je suis con
tente de l’avoir fait, dira Chloé, avec vous toutes
d’ailleurs.” “J’imaginais autre chose,mais je n’ai pas été
déçue”, complète Alice. Où il sera aussi question de
partage et de chaleur – “pas seulement la température,
mais la chaleur entre nous et avec les jeunes.”

Courte semaine, long parcours
Des jeunes Béninois du Foyer Don Bosco à Porto

Novo, où le groupe était logé, qui se sont prêtés à cet
échange quand leur emploi du temps le leur per
mettait, entre les cours, les repas, les devoirs, les
jeux et… les tâches ménagères, “entre 5h30 et 7 heu
res du matin et encore après le repas”, s’étonnentel
les. Qui, eux, se souviendront “des filles et de la Belgi
que, sans y avoir été,dira Sandy. Si on travaille bien, on
va se retrouver làbas et on leur dira ‘Et comment ça
va ?’”. D’une “semaine trop courte”, osera son jeune
voisin. Non sans s’étonner, ajoutera Apollinaire,
qu’Ingrid et Bénédicte, les professeurs de Saint
Louis qui accompagnaient le groupe, fassent “la
vaisselle à leur place pour leur laisser le temps d’écrire”.

Et d’autres jeunes, aussi, qu’elles ont rencontrés à
chacune des étapes du parcours mis en place par
Don Bosco pour les sortir de la rue ou du marché, de
la précarité, de la vulnérabilité, de l’abandon, les
rééduquer à la vie en société, leur donner une for
mation, voire un métier. Autrement dit, des bara
ques implantées dans les marchés publics de Dan
tokpa ou de Sémékraké aux centres de premier ac
cueil Cachi ou de long séjour Magone, jusqu’aux
centres de formation professionnelle (soudure, mé

canique, menuiserie, boulangerie, pâtisserie, cui
sine, savonnerie…).

Mais c’est sans doute à la ferme Valdocco à Sakete
que l’échange interculturel a été le plus complet.
Parce qu’ils avaient sensiblement le même âge et
qu’ils ont partagé un jeu, un repas, une expérience,
des efforts, des informations, mais, surtout, du
temps. “J’ai moins aimé le travail, car je suis une flem
marde”, reconnaîtra Coline.

Gboma, chayo, choux et aubergines
Sakete, à une trentaine de kilomètres de Porto

Novo et à une vingtaine de minutes du Nigéria. Une
ferme de formation et de production créée il y a 12
ans par Don Bosco, qui s’étend sur près de 50 hecta
res répartis en trois grandes parcelles. “La formation
est gratuite, explique le père salésien Lucien Houes
sou, qui dirige la ferme. Donnée à des jeunes de 14 à
24 ans, déscolarisés, défavorisés, orphelins. La forma
tion dure 18 mois. On leur apprend le savoirfaire et le
savoirêtre, comment avoir un bon rendement, faire du
compost, préparer la nourriture et les compléments ali
mentaires, être attentif à l’eau…” Ici, pas de spécialisa
tion en élevage, agriculture, aquaculture ou trans
formation. Ce sont des agriculteurs complets qui
sont formés. Les jeunes cultivent –des espèces loca
les comme le gboma ou le chayo, mais aussi des pro
duits européens comme les aubergines ou les
choux; élèvent –des poules, des dindons, des lapins,
des porcs, des silures; produisent –des œufs, des
poulets…; transforment – des noix de palme en
huile... Et, pour casser le rythme de leurs tâches, rê
vent d’avoir d’aussi amicales visites plus souvent...

Charlotte Mikolajczak

Douze étudiantes, trois profs, deux animateurs : le minibus de Don Bosco avait tout d’un grand.
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“Les Belges dansent comme les Béninois… à un moment 
donné”, dira très sérieusement un des jeunes du centre.
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Apprendre les uns des autres passe aussi par l’enseignement
des bons gestes de Mama Julienne, la cuisinière.
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Echanges de sourires dans l’atelier ‘cuisine’ de la Maison
de l’Espérance des sœurs Salésiennes à Cotonou.
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Au quiz croisé sur la Belgique et sur le Benin à la ferme de Sakete, il n’y a eu que des gagnants, chacun en ayant appris un peu plus sur l’autre.
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“Prendre le temps”
Rencontres. Cela fait un mois que nous
sommes rentrés. Nous avons retrouvé
notre confort du quotidien. Mais ce n’est
pas “comme avant”. C’est riche de
toutes ces rencontres que nous avons
faites, qui avec un apprenti menuisier,
avec un colporteur, un élève, un jeune
apprenant de la ferme, un père salésien.
“Ils me manquent”, dit l’une;
“l’atterrissage est compliqué”, dit une
autre; “Envie de changer le monde” dit
une troisième. Les 12 élèves qui font
partie du projet sont marquées par ce
qu’elles ont vécu, par l’intensité et la
richesse des échanges. Nous avons
besoin de nous retrouver et de parler de
ce que l’on a partagé à des milliers de
kilomètres de ce que l’on connaît.
Quelle richesse de vivre cela avec des
jeunes, cette graine plantée en début de
projet commence à s’éveiller… Oser
rencontrer l’Autre sans artifice et
prendre le temps de le comprendre. Le
temps… qui nous manque tellement
dans nos vies. C’est un cadeau que
“Move” nous a fait : nous donner du
temps, nous inviter à le prendre pour
aller vers l’Autre, ici et ailleurs, et se
laisser soi-même approcher. J’espère
que le projet prendra forme dans notre
quotidien. À revivre ? Mille fois oui ! Et
si ce n’était qu’une seule fois au Benin,
à refaire le plus souvent possible au
quotidien !

Le mot des profs

Poulets de chair
ou poulets bicyclette ?
Rentabilité. La question n’est pas posée comme
telle par Don Bosco, mais plutôt par une ingénieur
agronome espagnole, Silvia Martin, qui termine
une thèse sur la ferme de formation à Sakete : pour
survivre, ne devrait-elle pas être rentable, plutôt
que d’exiger, chaque année, que l’ONG subvienne à
ses dépenses ? “Sans renier l’objectif poursuivi,
insiste-t-elle. Pourquoi ‘formation’ et ‘production’ ne
pourraient pas faire bon ménage, rentabilité à la
clé ? Pourquoi ne pas chercher un équilibre ?” En
cause, selon elle, le manque de rapport entre la
production et la distribution, voire la
consommation. “Il y a un problème d’offres : Sakete
produit des denrées parmi les plus diverses qui
toutes n’intéressent pas la majorité des
consommateurs : des aubergines; des choux; des
poulets de chair, plus gras, plus gros, plus… chers,
alors que les Béninois aiment les poulets bicyclettes,
plus secs et moins onéreux; des porcs entiers alors
qu’il y a un problème de transport et de
conservation; etc. La clientèle potentielle de ce
genre de produit est plutôt européenne, donc
localisée à Cotonou, ce qui implique des frais de
transport, congélation…” Autre ‘problème’: la taille
et la constance: “50 hectares c’est, en soi, assez
peu pour tenir un niveau de production suffisant,
surtout si on multiplie les espèces, ajoute-t-elle. Et
puis, les jeunes sont… jeunes. Leurs efforts ne sont
pas toujours constants. Et quand ils ont appris
quelque chose (comment élever des poussins ou des
lapins, par exemple), ils peuvent passer à autre
chose. Mais pas la grande surface ou le restaurateur
qui en ont besoin toute l’année.” A méditer. C.M.

Epinglé

“Si j’ai un regret, c’est celui
deme dire que j’ai rencontré
des personnes formidables

que jamais plus je ne reverrai.”
CLÉMENTINE

Elève.

“Le retour a été et est toujours
difficile. C’est dingue comme
un rien ici peut nous faire
penser à tout de làbas.”

CHLOÉ
Elève.
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Centre Scolaire Eddy Merckx
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Le métissage interculturel par le jeu
Générations Avec Africapsud, la rencontre
passe par le jeu. Et surpasse cultures,
âges, langues, couleurs de peau...

Anaïs et Mélanie sont assises sous l’auvent de
l’échoppe d’Amelevi. Elles s’éventent, tout en
grignotant des arachides. C’est jour de grand

marché à Comé. Devant elles, dans de larges bassi
nes en alu, des montagnes coniques de riz, sucre, fa
rine, maïs, mil, haricots; et, presque sur la rue que
l’on voudrait piétonne, des bidons et bouteilles
d’huile. “On n’a pas fait grandchose, reconnaissent
les apprenties marchandes. Il n’y a pas eu beaucoup
de clients.” Et quand il y en avait, Amelevi préférait
les servir ellemême; le jeu auquel elle se prêtait
avait ses limites. Mais les deux jeunes ont touché à la
vie béninoise d’un peu plus près, “sans être mises à
l’écart”, ce qu’elles appréhendaient un peu.

Jordan et Firat se sont essayés au métier de répara
teur de pneus – de moto, bien entendu, celleci ré
gnant en maître au Bénin –, même s’ils en appren
dront plus la théorie que la pratique.

Dans leur ‘motowash’ – un toit en tôle, deux
tuyaux d’arrosage, deux grands bidons d’eau, deux
bancs en bois, une radio, cinq laveurs –, Bastien et
Laura n’ont, par contre, pas chômé. Et pour cause : le
métier nécessite surtout de l’huile de coude. Même
si c’est dans les moindres détails et sous le regard at
tentif du propriétaire, on y va à grandes eaux; 30
minutes par moto; 500 francs CFA (moins d’un
euro). “Certains clients font laver leurmoto chaque se
maine, explique Bastien. Ce qui m’a amusé, c’est de
comparer ce qui se fait ici et chez nous. Ce ne sont pas

les mêmes marques : Haojue, Sanya, Sahel… Des mar
ques chinoises. Et elles ont beaucoup plus de kilomètres
au compteur : près de 240 000 pour celleci !”

Cyril et Ophélie se sont concentrés sur des ourlets,
des boutonnières, des points de chausson. Non sans
suivre ce qui se passait dans l’atelier. “Ici, à Comé,
tout le monde se parle, se dit bonjour”, s’étonne Ophé
lie.

Mélanie et Floriane, elles, se sont testées aux
shampoings et teintures chez Victorine : un tout pe
tit salon, trois fauteuils pour un seul ventilateur, et
des centaines de flacons sur les étagères. La pa
tronne a 20 ans d’expérience – “trois enfants, dont un
à l’université en comptabilité”, complètent les filles –
et s’est spécialisée dans le traitement des cheveux.

Quant à Marie, elle a fait le grand écart, choisissant
le métier le moins populaire auprès des jeunes : sou
deur. “Sans combinaison, sans gants, voire sans lunet
tes de protection”, ditelle, ajoutant, parlant de son
patron d’un jour : “A sa tête, il ne s’attendait pas à voir
une fille. Merci à lui de m’avoir supportée” (d’autres
photos de la journée des métiers en pages 10 et 11)

“Le jeu traverse les générations”
“Le jeu est un moteur qui amplifie la rencontre”, ex

plique Gauthier Destrée, éducateur, chargé du pro
jet Africapsud, qui emmenait le groupe au Bénin.
Ici, pas de visite de centres de formation, pas de
construction de machines agricoles, de puits ou de
toilettes, mais “des échanges interculturels par le jeu”.
Un principe qui a fait ses preuves : cela fait des an
nées qu’Africapsud emmène des jeunes Belges en
Afrique, dont 7 groupes en 2016. “Le jeu fait partie de
notre culture, de nos apprentissages de vie et scolaires.
Quelle que soit leur formation, les jeunes ont le jeu dans
leur bagage. Et il est facile à transmettre : il permet

d’être actif dans la rencontre tout en restant soimême.
Mais c’est surtout parce que le jeu est un dénominateur
commun et qu’il traverse les générations que nous y
avons recours.” La veille, c’est un jeu de découverte
du quartier et de leur environnement proche qui a
occupé les jeunes. Où il était question d’aborder les
gens, dans le droit fil du titre du jeu : “Celui qui a la
langue ne peut pas se perdre”. Et notamment de se
faire photographier avec des passants qu’ils avaient
au préalable soumis à un petit questionnaire (nom,
âge, ethnie…). Opération souvent réussie, avec un
coup de cœur pour les enfants – “Ils sont gentils, ils
nous appellent ‘yovo’ (blancs)” –, mais parfois ratée : la
notion du jeu n’est pas toujours parfaitement com
prise; sur fond de différence de culture et de cou
leur. “Onnous a demandé de l’argent ou si on avait une
autorisation. Ils ne comprenaient pas ce qu’on voulait
et on ne comprenait pas toujours ce qu’ils disaient.”

Faire leur marché
Le surlendemain, c’est à l’assaut du marché qu’ils

sont partis. En petits groupes. Et cette fois avec leurs
“partenaires” locaux : des jeunes du même âge
qu’eux, dont ils avaient fait la connaissance trois
jours plus tôt. Encore et toujours par le jeu (ne fûtce
que pour retenir leurs prénoms : Jack, Lucien,
Ariane, Aristide, Desnos, Nafissa, Ebène…) ainsi que
par la danse, par le sport, par un débat (sur les atten
tats). Un tour du marché, donc, “pour voir comment
l’on commerce et marchande, conclut Gauthier Des
trée, mais aussi pour savoir ce que l’on peut acheter
avec 650 francs CFA (1 euro) : 5 pains, 1,5 litre d’es
sence, mais seulement 1 litre d’eau en bouteille. Et, sur
tout, pour casser l’image que l’on peut se faire d’une
Afrique qui manque de tout.”

Charlotte Mikolajczak

Premier jour. Un jeu pour découvrir leur environnement proche et ceux qui le peuplent.
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Ils n’étaient pas là pour faire du tourisme mais ne
pouvaient manquer le “Temple des pythons” de Ouidah.
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Certains jeux sont plus éprouvants que d’autres.
Du moins en pleine après-midi, par plus de 30 degrés.
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Première rencontre entre les 11 jeunes Belges et leurs
correspondants béninois.
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Au jeu des métiers, Jordan avait choisi celui de réparateur de pneus. Il aurait voulu travailler un peu plus mais Charlie avait un peu de mal à lui céder ses outils et sa place.
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“Ouvrir les yeux”
Fierté Dès la mise en place de notre
projet voici presque un an, nous avions
souhaité mettre en avant le jeu ou
l’animation, convaincus que cet outil
était rassembleur et bénéfique à la fois
pour nos élèves et pour les échanges
interculturels à créer… Et nous n’avons
pas été déçus ! Les élèves, sensibilisés à
l’animation et à la gestion de groupe,
ont pu profiter de moments de partage
avec des correspondants de leur âge et
des enfants plus jeunes. Il ne serait dès
lors pas surprenant, si vous vous
promenez du côté de Comé, d’entendre
certains refrains “belges” ou de voir
jouer à des jeux jusqu’alors inconnus
des Béninois.
A l’inverse, les couloirs de l’école
résonnent de mélodies aux accents plus
chantants.
Nous ne pouvons que nous réjouir
d’avoir permis à ces jeunes d’ouvrir les
yeux sur une autre réalité. Ils ont
découvert qu’on peut vivre sans Wifi,
que les mangues poussent sur un
manguier, qu’une partie de Uno est plus
sympa qu’un échange effréné de SMS,
que la vie en groupe présente des
avantages et des difficultés…
Nous sommes très fiers du chemin
parcouru par ces 11 jeunes et heureux
d’avoir pu mener à bien un projet à
moyen terme avec des jeunes pour qui
l’école n’est pas nécessairement la
priorité. Ce projet en vaut la peine.
Nous en sortons grandis et fiers.

Le mot des profs“Se rendre compte
de leurs propres valeurs”
Echange Les jeunes Béninois
tirent aussi profit de ces
rencontres.

Un jardin ombragé, une ter
rasse couverte, divers ate
liers, des murs décorés de

fresques. A Comé, Africapsud, le
projet dans lequel se sont intégrés
les jeunes du Centre scolaire Eddy
Merckx, fonctionne sous l’égide de
l’ASBL béninoise Carrefour Jeu
nesse. Le bâtiment n’est peutêtre
ouvert que les mercredis, samedis
et dimanches, mais son succès va
bien audelà. La rue qu’il borde a
d’ailleurs pris son nom, faisant la
fierté du fondateur et directeur de
l’ASBL, Sylvestre Dossa.

Comment met-on en place un centre
pour les jeunes tel que Carrefour Jeu-
nesse ?
Peutêtre grâce au principe du prêté
pour un rendu (sourire). Tout est
venu du projet belge Cap Solidarité,
mené par l’ASBL Amarrage, dont
l’objectif était de donner à des jeunes

Belges endifficulté l’occasionde faire
un séjour de rupture dans un village
d’ici. Où ils sont considérés comme
des enfants du village. Puisque le Bé
nin apportait quelque chose auxBel
ges, le directeur d’Amarrage s’est dit
que la Belgiquepouvait peutêtre ap
porter quelque chose aux Béninois.
C’était en 2011. L’idée de mettre en
place des activités parascolaires pour
les jeunes s’est imposée.

Pourquoi ?
Car Comé, ville de quelque 80 000
habitants, avait une réputation de
‘ville chaude’, d’incitation à la petite
délinquance, d’activités malsaines.
Au départ, on était moins structuré :
on a tout simplement imaginé des
jeux et activités dans le cadre de la
maison des jeunes existante. Pour
évoluer, il fallait que Carrefour Jeu
nesse soit subsidié et donc auto
nome, reconnupar l’Etat, par la com
mune et par les parents. Ce qu’elle
est aujourd’hui. Elle rassemble 350
jeunes adhérents, mais les activités
que nous développons avec eux tou
chent quasiment 20 000 personnes !
La mobilisation est importante. Cela
permet d’offrir une éducation infor

melle indirecte sur des enjeux de so
ciété: animations culturelles, sauve
garde de l’environnement…

Quelles sont ces activités ?
Elles sont de trois types : des ateliers
pour les jeunes (danse, musique,
sport…); un soutien aux initiatives
des jeunes (concerts…); une ouver
ture sur lemonde via la rencontre de
jeunes étrangers de leur âge.

En voyageant ?
Certains l’ont fait, mais c’est très lourd à
organiser et très lourd financièrement.
Plus souvent, cette ouverture se fait sans
voyager. Rencontrer d’autres jeunes leur
permet de se rendre compte de leurs
différences, de leurs ressemblances et,
surtout, de leurs propres valeurs ! On est
dans l’échange, l’animation, l’immer
sion. Chaque groupe de Belges (et il y en
a entre 5 et 7 par an) est mis en contact
avec un groupe de correspondants béni
nois avec lequel il partage des activités.

Et cela fonctionne bien…
Tant et si bien que des jeunes Fran
çais en ont fait la demande.

C.M.
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10/11 Regards

Marie avait choisi la soudure, peut-être pour ne pas décevoir un soudeur peu prisé ! C’est l’échange qui importait !

Dans l’atelier de couture, Ophélie a appris à faufiler, faire un ourlet et une boutonnière. A la main, pas à la machine, sans doute trop… démodée pour ce genre de points.

Découvrir
l’Afrique par ses
petits métiers
Photos Johanna de Tessières

Africapsud initie la rencontre
interculturelle et intergénéra
tionnelle par le jeu. Tel celui des
petits métiers. Six d’entre eux
étaient proposés aux élèves du
centre scolaire EddyMerckx
partis au Bénin : coiffeur; la
veur de motos; couturier; répa
rateur de pneus; vendeur au
marché et soudeur. C’est la
coiffure qui a eu le plus de suc
cès alors que la soudure en a eu
le moins... Découverte de réali
tés souvent éloignées de ce que
les jeunes Belges connaissent.
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Mélanie au shampoing dans le salon de Victorine. C’était quelques heures avant qu’elle ne se fasse faire des tresses (à apprécier en page 8).

Laveur de motos, un métier qui n’a été décliné au féminin que trois heures durant. Laura l’a expérimenté.
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Institut de l’Assomption
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Kigali navigue entre
renaissance et silence
Mémoire C’est par Kigali, avec sa “City” et son
terrible Mémorial, que 17 élèves de l’Institut
de l’Assomption ont débuté leur périple.

L a nuit est tombée depuis longtemps lorsque nous po
sons le pied sur le tarmac de l’aéroport de Kigali, ce
4 février 2016. Eugène est là, tout sourire, pour ac

cueillir les 17 élèves de l’Institut de l’Assomption de Boits
fort, leurs trois professeurs (Bernadette, Sophie et Pierre),
ainsi que Marielle et Bruno, représentants d’En
traide&Fraternité. “Je suis trop heureuse d’être ici !, s’en
thousiasme Jennifer, 17 ans. L’humanitaire me tente depuis
pas mal d’années. Dès que j’ai entendu parler du projet Move
with Africa à l’école, j’ai sauté sur l’occasion.” A ses côtés,
Eugène, notre guide et représentant de l’association rwan
daise Aprojumap (partenaire d’Entraide&Fraternité),
comprend, d’emblée, que l’aventure de ces jeunes Belges
enthousiastes, dans son Pays des Mille Collines, sera belle
et forte.

Le lendemain, à l’aube, Kigali nous dévoile son visage,
composé de petites maisons agglutinées sur une myriade
de collines. Sur l’une d’elles, au centre, se dresse une poi
gnée d’immeubles à plusieurs étages, résolument moder
nes. C’est la “City of Kigali”, comme il est désormais cou
tume de le dire dans un pays en voie d’anglicisation depuis
le 17 avril 2000, date de l’arrivée de Paul Kagame à la pré
sidence de la République du Rwanda. L’exchef des rebel
les, devenu président à poigne, a fait du développement
dans les nouvelles technologies une de ses priorités, et Ki

gali est appelée à en être la vitrine afin d’attirer les inves
tisseurs étrangers. Commerces, hôtels et restaurants cli
matisés, sièges d’entreprises, administrations… Kigali
grandit et se modernise.

Des regards, des murmures
La capitale rwandaise ne tourne pas pour autant le dos à

son passé. Plus de 20 ans après l’effroyable génocide des
Tutsis, le travail de réconciliation et le devoir de mémoire
restent d’actualité. Le 5 février, en fin de matinée, lorsque
le groupe d’élèves de l’Assomption s’engage sous l’arche
“Kigali Genocide Memorial”, on ressent, d’instinct, toute
la solennité de ce lieu de recueillement entouré de jardins
bien entretenus. Environ 250000 victimes y reposent.

Les élèves –qui, quelques jours avant leur départ, avaient
organisé une conférence sur le génocide rwandais en pré
sence de l’avocat Cédric Vergauwen– découvrent, seuls ou
en petits groupes, les différentes salles du Mémorial. Pho
tos, vidéos, documents, objets, textes… Des regards furtifs
s’échangent. Des murmures se font entendre, même si le
silence domine. On lit : “Le pays sentait la puanteur de la
mort. Le Rwanda était mort”. Ou encore : “Le monde se re
tira… et observa en silence alors que se déroulait le massa
cre d’1 million de gens”. Plus loin, des Africaines revêtues
de robes colorées pleurent discrètement, dans la pénom
bre, face aux portraits d’enfants emportés par la barbarie.

Quelques heures plus tard, dans le réfectoire du couvent
Saint François d’Assise, chacun y va de son “moment fort”.
“Je savais que la visite duMémorial serait dure,dit Sophie. Ça
m’a pris aux tripes.Mais j’ai aussi ressenti, ici à Kigali, l’extra
ordinaire faculté des survivants à aller de l’avant.”

Pierre-François Lovens

Une chaîne humaine se forme pour acheminer les briques d’adobe vers le chantier.
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“Nous avons été choquées par ces
images d’enfants qui, en fuite,

trébuchaient sur des corps encore
vivants. Ou par cette chaîne
et ce cadenas ayant servi

à enterrer un couple vivant !”
MANON ET GARANCE

Elèves de 5e année, à l’Assomption, après leur visite
du Mémorial du génocide, à Kigali.

“En débutant le voyage par cette
visite duMémorial, nous avons pu
nous imprégner de l’histoire du
Rwanda et de sa population. C’est
une bonne chose.Maintenant, on
peut partir à la découverte du pays

et à la rencontre des gens.”
MARIELLE

Volontaire chez Entraide&Fraternité

“Une école de vie”
Emotions Le garde de l’aéroport
de Kigali se souviendra peut-être
de cette file de jeunes qui
avancent si lentement. Il a un
mot pour chacun, il prend du
temps. Sans doute ne sont-ils pas
les premiers à quitter ce pays le
visage couvert de larmes. Le
voyage a été fort en émotions,
découvertes, rencontres
exceptionnelles. Avec Eugène et
François, les partenaires
d’Entraide&Fraternité. Les élèves
découvrent l’Aprojumap et ses
projets, la volonté de travailler
avec les plus pauvres pour les
amener à s’organiser,
s’émanciper, et reprendre une
place active dans leur société.
Merveilleuse illustration avec
Christine qui leur fait visiter sa
coopérative, dont les membres
dansent et chantent sous une
pluie tiède et réchauffent les
cœurs. Avec Cyprien et Judith, ils
apprennent à façonner des
briques, bâtir une maison, crépir
les façades. Belle leçon de vie et
de solidarité. De Kigali aux rives
du lac Kivu, de Nyanza à la forêt
de Nyungwe, et surtout autour de
Butare, leurs yeux brillent devant
les paysages. Avec Sœur Domina
et ses élèves de secondaire, c’est
le quotidien de jeunes de leur
âge qui s’ouvre à eux. Qu’ils se
ressemblent ! Les profs aussi ont
du mal à retenir leurs larmes, en
quittant Kigali. Le Rwanda
restera une école de vie sans
précédent, un souvenir précieux
et, espérons-le, vecteur de
changements !

Le mot des profs
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Elèves, professeurs et population locale ont mis les mains dans la boue pour ériger une maison au bénéfice d’une veuve et de sa fille.
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Redonner de la dignité
aux plus pauvres
Chantier Aprojumap,
Entraide&Fraternité, Institut
de l’Assomption : au boulot !

L e chantier, c’est évidemment le cœur
du voyage. Il permet non seulement
aux élèves de mettre la main à la

pâte, mais aussi d’avoir un contact direct
et authentique avec la population.” So
phie, Bernadette et Pierre, les trois en
seignants qui accompagnent les 17 élè
ves de 5e année de l’Institut de l’As
somption au Rwanda, attendaient ce
moment avec impatience. Après Kigali
et une nuit au bord du sublime lac Kivu,
le groupe a mis le cap plein sud. C’est à
Butare, principale ville de la province de
Huye, que leur solidarité avec le peuple
rwandais va pouvoir se concrétiser.
Pieds et mains dans la boue !

Eugène et Cyprien les accueillent au
siège de l’Aprojumap, petite maison
en briques d’argile situées à quelques
minutes du centre de Butare. Il y a là,
aussi, François, Judith, Dosita et
Martin. Ils sont les artisans de projets
auxquels l’ONG belge Entraide&Fra
ternité apporte son aide depuis plu
sieurs années. “La spécificité de l’Apro

jumap est de travailler avec les plus pau
vres parmi les pauvres, ceux dont
personne ne veut. On les aide à se mettre
ensemble, au sein de petites coopératives
agricoles, afin de répondre à leurs be
soins alimentaires et de retrouver un peu
de dignité. La pauvreté ne peut pas être
une fatalité !”, confie Eugène, membre
fondateur de l’association.

Debout et dignes
Après l’indispensable “visite de

courtoisie” (sic) au secrétaire exécutif
du district de Huye, le groupe de l’As
somption s’engage sur un étroit sen
tier menant au fond d’une vallée ver
doyante et humide. Il y retrouve une
dizaine de femmes habillées de tissus
flamboyants. Sous une fine pluie, elles
chantent et dansent, frappent des
mains. Voici deux ans à peine, cette
communauté d’une vingtaine de mé
nages était encore à la rue. Rejetées et
sans moyens pour assurer leur propre
subsistance, ces familles sont désor
mais à nouveau debout, dignes et bien
décidées à reprendre leur marche en
avant. Avec l’aide d’Aprojumap, elles
ont eu accès à des terres cultivables et
à du bétail. Elles peuvent à nouveau se
nourrir et revendre quelques surplus.
“L’année dernière, explique, en ki

nyarwanda, la présidente de la com
munauté, nous avons pu ouvrir un
compte pour épargner !” Avec une par
tie de leurs économies, ils ont pu payer
les cotisations annuelles de
3 000 francs rwandais par personne,
donnant accès aux soins de santé.

“C’est magnifique !”
Dans le secteur de Mbazi, voisin lui

aussi de la ville de Butare, quelques
élèves et professeurs s’improvisent
maçons pour bâtir une maison en bri
ques adobe – mélange d’argile, de
paille et d’eau– au profit de Consolée,
veuve, et de sa fille. Les briques, extrai
tes de leur moule en bois, sont dispo
sées sur le sol pour être séchées par le
soleil. Un peu plus loin, d’autres éri
gent les murs.

Le 22 mars, un mois après le retour
des élèves en Belgique, Eugène “pos
tait” une photo de la maison de Con
solée sur son profil Facebook. Avec
cette courte légende : “Vive le partena
riat Entraide&Fraternité – Aprojumap
– Institut de l’Assomption !” Et, juste
en dessous, parmi les commentaires,
celui d’Arthur : “C’est magnifique, ça
fait chaud au cœur de savoir ça… Merci
Eugène.”

P.-F.L.

“Les images que
j’ai vues, à l’époque

du génocide,
je les vois toujours…
Il suffit que je ferme

les yeux.”
EUGÈNE

Fondateur et coordinateur
de l’Aprojumap

“Ma plus grosse
frustration,

c’est de ne pas parler
leur langue.”
CORALIE

Elève de 5e secondaire à l’Institut
de l’Assomption de Boitsfort.
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Institut Saint Roch-Theux
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Carnet de bord de quinze Theutois
au pays des mille collines
En chemin Les 5e du Collège Saint-Roch
Theux se sont rendus avec Caritas au
Rwanda. Ils retracent leur parcours.

Le 29 mars

L es attentats à Bruxelles éveillent une soif en
core plus grande de partir, de découvrir, d’être
là. L’important, c’est de vivre un projet dans

lequel nous nous sommes tant impliqués. Nous
avons envie de réaliser quelque chose de positif.
C’est dans cet état d’esprit que nous embarquons,
impatients d’arriver à Kigali.

Le 30 mars

Pour entamer le séjour, nous allons à la rencontre
des enfants du projet “Abadacogora intwari”. Ils ont
dû affronter les épreuves de la rue, qu’ils nous pré
sentent en pièce de théâtre. Ils arrivent même à en
rire. Même si on ne parle pas la même langue, on
échange beaucoup et leur accueil est formidable.
Toutes ces rencontres resteront à jamais gravées
dans nos mémoires. Nous repensons à ce que nous
a dit un enfant des rues : “Estce que l’amour existe ?”
Pour l’instant, l’égoïsme l’emporte sur la solidarité
dans notre société. Espérons que la tendance s’in
verse.

Le 31 mars

L’histoire du génocide au mémorial est forte en
émotions. Ce passé est affreux mais la mentalité
que les Rwandais ont acquise suite à cet événement
nous fait réfléchir. Désormais, ils sont tournés vers
l’avenir, pour leurs enfants. On devrait prendre
exemple sur eux. Ils continuent à vivre solidaire
ment. Il existe une étonnante entraide notamment

grâce aux groupes d’épargne crédit qui leur per
mettent de réaliser leurs projets et leurs rêves.

Le 1er avril

Nous partons vers le Nord. Le trajet est long mais
agréable car on chante tout le long. L’aprèsmidi,
nous nous rendons dans une coopérative agricole
qui récolte du maïs. Ainsi, on apprend l’égrainage,
le sapage, la pesée et le stockage manuel sans ma
chine. C’est un choc culturel quand nous compa
rons leur technique de travail à nos usines euro
péennes, polluantes et énergivores.

Le 2 avril

On s’attaque aux jardins potagers, une expé
rience unique de travail en groupe. Nous adorons le
fait d’accomplir une tâche ensemble. Pas unique
ment parce que cela donne le sentiment d’utilité
ou parce qu’alors, on réalise la dureté du travail,
mais surtout parce que cela donne l’occasion de
partager un moment avec les correspondants. Cari
tas nous montre comment, au travers de ses projet,
l’ONG lutte contre la malnutrition des enfants de 0
à 5 ans. Cela semble très efficace.
L’accueil qu’on nous réserve dans les villages est à
chaque fois impressionnant. Parfois, cependant,
tant d’honneur nous met mal à l’aise.

Le 3 avril

L’Église est remplie. On assiste à la messe qui se
donne en Kinyarwanda et tout le monde tape dans
ses mains. En soirée, nous nous arrêtons au lac
Muazi.

Le 4 avril

Nous visitons le palais royal qui est une preuve de

la colonisation belge et de la différence de richesse
entre le Rwanda et les autres pays.

Le 5 avril

Nous visitons l’arboretum avec sa grande variété
d’arbres et nous promenons dans la forêt équato
riale. La vue sur les collines depuis les ponts de sin
ges est magnifique !

Le 6 avril

Cet avantdernier jour, nous le passons au bord
du lac Kivu. Le temps de nous reposer et de réflé
chir.
Aller voir sur place ce qu’on nous a enseigné est ex
trêmement enrichissant. Nous nous rendons dé
sormais mieux compte des problèmes NordSud.
Nous sommes partis avec beaucoup de questions et
ce que nous avons vu nous fait réfléchir. Nous
avons maintenant une autre vision des choses. No
tre société est faite de superflu et nous en oublions
l’essentiel. L’entièreté du voyage restera gravé en
nous, que ce soit les moments de rires et d’amuse
ment, ou les moments plus sérieux et boulever
sants qui nous ont remis en question.

Le 7 avril

Commémoration du génocide. Un jour marquant
car tous les Rwandais sont tristes et il est interdit
d’applaudir et de s’amuser. Notre bien aimée Théo
phila, notre guide, était contente qu’on soit pré
sents pour la soutenir. On a assisté à une cérémonie
sur le génocide et les Rwandais nous ont remerciés
de faire acte de présence car nos ancêtres ont parti
cipé à ce massacre. Je me suis sentie coupable en
tant que Belge. Le devoir de mémoire est essentiel
pour les Rwandais. Nous sommes les porteparole
de ce que nous avons vu et entendu.

Le groupe du Collège Saint-Roch

Nous visitons une coopérative agricole qui récolte du maïs.

D.
R.
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“Les élèves ont très vite compris queMoveWith
Africa ne consistait nullement en une aide

duNord vers le Sud.
Grâce aux nombreuxmoments de formation, ils
ont développé leur propre apprentissage. Ils ont

été acteurs de leurs propres découvertes.”
GAËLLE DAVID

Chargée d’éducation pour Caritas International.

“Vontilsmatérialiser l’expérience ? Comment ?
On ne peut le savoir encore.Mais il y a en tout cas
un début de prise de conscience quant au fait
que nous ne vivons pas demanière isolée,

que nous sommes privilégiés. Certains n’avaient
jamais voyagé et ont pris le goût

de l’autre et de l’ailleurs.”
VÉRONIQUE CRANENBROUCK
Chargée de communication pour Caritas Intenational.

Les groupes d’épargne-
crédit permettent aux
Rwandais d’économiser
ensemble pour financer de
petits projets d’amélioration
des conditions de vie.

D.
R.

“Les injustices sont tellement énormes
entre l’Europe et l’Afrique.

Je nem’attendais pas à cela. J’espère
cependant pouvoir changer les choses.”

FLORENCE
Elève.

“J’ai appris beaucoup.
Ce voyage a changéma façon
de penser et de percevoirmon
quotidien. Je fais beaucoup
plus attention àmes actes
de consommation et à leurs

conséquences. Je crois encore en
unmonde nouveau et je ferai
tout pour qu’il prenne vie.”

MARINE
Elève.

“Je pensais que c’était nous qui devions leur apporter
des choses. Or, ce voyagem’a prouvé le contraire :
les gens sur place nous ont apporté bien plus

que ce qu’on leur a donné.”
CLÉMENT

Elève.

“Le goût de la différence”
Ouverture. Nous avons découvert des jeunes intéressants, riches et respectueux. Certains se sont découvert
un goût pour le voyage et les rencontres. Nous avons constaté une ouverture aux autres et d’esprit qui nous
semble essentielle pour leur avenir. Ils se sont ouverts au monde. Les relations entre eux ont évolué
favorablement : nouvelles amitiés, inimitiés oubliées, complicités renforcées,… Ils ont appris à comprendre
et accepter une culture et un rythme de vie différents, une autre organisation sociale. Cela leur permettra de
poser un regard critique sur leur propre vie et, nous l’espérons, de poser des actions concrètes dans le futur.
Notre accompagnatrice rwandaise nous répétait sans cesse : “Ici, nous ne sommes pas esclaves du temps”,
belle leçon face à notre vie effrénée.

Nous avons, comme eux, appris à enlever nos lunettes d’Européens face à la diversité culturelle et
modérerons dorénavant nos critiques toujours trop spontanées au profit d’un nouveau regard et d’une
réflexion plus nourrie. Les commentaires de nos élèves et de leurs parents sur l’aventure nous ont confortées
dans notre vision de notre profession. Nous sommes convaincues de la nécessité de créer une ouverture de
l’école sur le monde. C’est un véritable plaisir pour nous de voir, chez les jeunes, les ébahissements, les
rires, les chants et la joie, trop souvent absents de notre vie professionnelle.

Le mot des profs
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Quatre latrines et
beaucoup de complicité
Coopération Les 15 jeunes Namuroises
n’oublieront jamais leur passage à Daral
Peulh, un village oublié près de Thies.

A tteindre le village de Daral Peulh, près de
Thies, au Sénégal, fut déjà une première aven
ture. L’étape non prévue à Francfort, mesures

de sécurité obligent, a imposé une arrivée à Dakar
tard dans la soirée. Et pourtant, le voyage était en
core loin d’être terminé.
Les quinze Namuroises, leurs professeurs et quel
ques membres de l’encadrement sénégalais s’entas
sent dans la bonne humeur dans un de ces “cars ra
pides” qui font, découvrirontelles plus tard, partie
intégrante du paysage routier du Sénégal. Mais là,
c’est la nuit noire et deux heures de route frustran
tes où, faute d’images, seules la douceur de l’air am
biant et les premières odeurs racontent cet ailleurs.
Le lendemain, première rencontre avec les jeunes
du village. Omar, Penda, Doudou, Rokhaya, Samba,
Saykou et tous les autres se fondent dans le groupe
de Namuroises. La glace sera rapidement cassée et
déjà les petits rires de complicité, au fil des jours se
transformeront en grands éclats de rires de conni
vence.

Un mélange inédit de français et de wolof
La mission assignée aux jeunes est de mener à

bien le chantier de quatre latrines au cœur de ce vil
lage peul, pauvre parmi les pauvres du pays.

Et donc, dès le deuxième jour, réveil à 7h30, dé
jeuner à 8h et début du chantier une demiheure
plus tard. Tour à tour, sous l’oeil à la fois curieux des
enfants, les jeunes Sénégalais et Belges se partagent
de rudes tâches de terrassement et de maçonnerie
sous la surveillance d’un professionnel et l’oeil in
trigué des habitants du village. Elèves et même Tho
mas, le cool professeur de SaintJoseph, se relaient
au creusement de la fosse à la pioche, dans le terrain
empierré, à quelques mètres d’une case. Certaines
préfèrent la papote à l’ombre d’un acacia en tressant
les armatures métalliques de ce qui sera plus tard
des dalles de béton. D’autres forment une chaîne
pour acheminer les blocs de béton qui serviront à
l’érection des murs, le tout dans la bonne humeur,
voire la franche rigolade, dans un mélange inédit de
français et de wolof, la langue parlée par la plupart
des Sénégalais. Bref, sous le soleil qui pique à la ver
ticale, il y a du boulot pour tout le monde. D’autant
qu’une partie de l’équipée s’est mise dans la tête
d’assainir la cour de l’école (voir cijoint).

Mais c’est le soir, autour du brasero dans la cour de
la Maison de métiers des jeunes, où logent les Bel
ges, que la complicité entre tous se développera le
plus naturellement. Chants et danses locales achè
veront de nouer sans doute à jamais les liens d’ami
tié, et graveront pour la vie non seulement des sou
venirs, mais une prise de conscience irremplaçables.

X.Du.

A Daral Peulh, pas d’eau courante. Il faut aller cherche l’eau au puits du village.

XD
U

“Donner du sens”
Sous un ciel étoilé. Quelle chance de
pouvoir participer à un tel projet ! En effet,
c’est l’occasion rêvée de travailler, sur le
terrain, la question des stéréotypes, au Sud
comme au Nord. Notre groupe était composé
de six élèves de cinquième année de
l’enseignement général au Collège Notre-
Dame de la Paix de Erpent (école jésuite) et
de neuf élèves de sixième année de
l’enseignement de qualification
professionnelle en coiffure de l’Institut Saint-
Joseph de Jambes. Deux publics plutôt
différents, qui ont l’habitude de projeter des
craintes et a priori sur l’autre. C’est dire
l’importance des premières rencontres et la
surprise de se rendre compte que les points
communs sont bien plus nombreux que nos
différences. Il a fallu se mettre au travail pour
récolter les fonds nécessaires à la
participation de chacun. Il fallait se préparer
à la rencontre d’une culture très différente,
réfléchir aux notions de coopération, de
développement durable. Est arrivé le 22 mars.
Notre rendez-vous était prévu vingt-quatre
heures plus tard. Une seule élève cède à la
panique. Toutes les autres sont impatientes
de partir. Nous nous envolerons finalement le
1er avril pour un voyage aux nombreuses
péripéties.

A Daral Peulh, nous sommes accueillis
chaleureusement par un groupe de treize
jeunes sénégalais avec qui l’aventure
commence. Nous nous mettons à l’ouvrage
tous ensemble. Nous devons construire deux
latrines pour des familles et avancer le travail
de construction de deux autres. Nous
atteindrons notre objectif. A ce travail, après
réflexion avec les jeunes locaux, nous
ajoutons une touche d’éducation à
l’environnement et invitons les enfants à nous
rejoindre pour nettoyer la cour de leur école.
Les questions de culture, de respect de
l’environnement, de l’importance de l’eau, des
religions, du respect des différences sont
abordées entre nous. Nous apprenons aussi à
vivre sans électricité. Nous avons l’occasion
de rencontrer les familles des jeunes
sénégalais, de découvrir avec eux l’Ile de
Gorée, haut lieu de l’histoire de l’esclavage.
Le temps des au revoir est arrivé avec ses
flots de larmes : la rencontre a fonctionné. Les
contacts Facebook continueront de tisser ces
superbes liens.
Je sais que cela donne sens à mon métier…

Le mot des profs

La première
nuit, faute

d’images, seules
la douceur

de l’air ambiant
et les premières

odeurs
racontent
cet ailleurs.

Mais c’est
le soir, autour
du brasero que
la complicité
entre tous

se développera
le plus

naturellement.
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Le travail dans la bonne humeur, sous un soleil de plomb.
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Opération propreté
dans la cour de l’école
Pollution L’omniprésence des
détritus a poussé les filles à
prendre les choses en mains.

C e qui m’impressionne le plus, ce
sont les déchets”. Aurore n’est
pas du genre à cacher ses senti

ments. On l’avait bien mise en garde
sur le danger des morsures du soleil
africain. Elle savait parfaitement
qu’au Sénégal, la pauvreté est par
tout palpable, que le bus et les taxis
sont des miracles de la mécanique.
On lui avait également dit que, dans
cette région semidésertique, l’eau
était précieuse, qu’il ne fallait pas la
gaspiller. Enfin, elle était prévenue
que, sans électricité, elle aurait les
pires difficultés à recharger son
smartphone. Tout cela, elle le savait.
Mais personne ne l’avait préparée au
spectacle permanent des ordures.
Partout, elles sont présentes.
A Daral Peulh, elles jonchent l’en

semble du village, jusqu’au seuil des
habitations. Les sacs plastiques s’ac
crochent comme des sparadraps aux
herbes folles et aux branches, déna
turant tout le paysage.

Et à Darah Peulh, comme partout au
Sénégal, le bétail les retourne de leur
museau tout au long de la journée et,
immanquablement, en ingère. Ce
plastique est un véritable fléau. Une
chèvre qui en mange s’affaiblit,
donne moins de lait et se rend bien
plus vulnérable aux maladies. Si le
détritus reste coincé dans l’appareil
digestif de l’animal, il meurt généra
lement dans les deux mois.

Le petit sachet bleu
Le coupable est connu : le mbouss

(petit sachet bleu en wolof), de très
faible grammage, abondamment
utilisé et distribué sans retenue sur
tous les marchés du pays. Sa durée
d’utilisation serait de vingt minutes
en moyenne, diton. Ensuite, le plus
souvent, il s’envole et va couvrir les
champs et les herbages. Le gouverne
ment du pays a bien tenté, à de mul
tiples reprises, de sensibiliser la po
pulation. Il a même fait voter une loi
pour en interdire l’utilisation, mais
rien n’y fait. La moindre mandarine
achetée ou le plus petit des souvenirs
marchandé de haute lutte sur le
marché de Thies était systématique
ment fourni dans unmbouss. Les Bel
ges en ont été les témoins.

A Daral Peul, les jeunes ont donc
décidé, en marge de leur projet de
construction de latrines, de se lancer
dans une opération propreté. Lors de
la visite de l’école, tout le monde a
constaté que la cour de récréation
n’échappait en rien à la pollution.
Malgré son imposant mur d’en
ceinte, érigé précédemment à l’ini
tiative d’Asmae. Ses gros blocs de ci
ment maçonnés protègent
aujourd’hui les élèves des dangers de
la circulation toute proche et des ris
ques sanitaires liés aux déjections du
bétail, qui paissait aux abords des
classes. Depuis, la propreté de l’école
s’est fort améliorée. Là aussi, dans un
coin de la cour, des latrines ont été
érigées, améliorant d’un coup l’hy
giène à l’école. Mais rien n’empê
chait l’omniprésence des immondi
ces.

Les Namuroises et les Sénégalaises
ont donc chaussé leurs épais gants
de travail et ramassé, le dos courbé
sous le soleil au zénith, des kilos
d’ordures agrippées aux herbes de la
cour de l’école, désertée en cette pé
riode de congés scolaires. A la ren
trée, leur passage n’est pas passé ina
perçu…

X.Du.

5
TONNES PAR JOUR
Selon des estimations

du ministère
de l’environnement, la seule
région de Dakar produit
5 tonnes de déchets
plastiques par jour.

Au total, il y aurait ainsi
70 000 tonnes de plastique
dispersées à travers le pays.

Depuis
le début de
cette année,
les “mbouss”,
les petits
sachets en

plastique bleu
très légers et
fragiles sont
officiellement
interdits
au Sénégal.
Pourtant,

tout lemonde
continue

à les utiliser.
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Ecole intégrée
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Un projet, une étincelle
Citoyenneté La rencontre avec
les Burkinabés n’a pas eu lieu. Mais
les apprentissages ne sont pas vains.

L es professeurs ont suivi les actualités du Bur
kina Faso depuis le début du projet, sachant
que si le moindre danger existait, le séjour

n’aurait pas lieu. Ces incertitudes liées aux atten
tats de Paris et aux élections au Burkina ne nous
ont pas démoralisés pour autant. Nous nous som
mes directement mis à la recherche de campagnes
qui pouvaient faire connaître notre projet et nous
aider à le financer. Les élèves semblaient confiants
et pas du tout inquiets. Malheureusement, l’atten
tat de Ouagadougou au mois de janvier, soit quel
ques semaines à peine avant le départ, a mis un
terme à notre espoir de partir. Les réactions des
élèves face à cette annulation furent diverses : lar
mes de tristesse, colère contre les terroristes et dé
ception moins forte chez certains.

Notre groupe est composé d’élèves différents
tant en âges qu’en expériences. Cela s’est ressenti
dans les réactions. Suite à l’annulation du voyage,
nous avons perdu l’intérêt de la moitié des jeunes,
ceux pour qui le but premier du projet n’a pas été
atteint même s’ils ont appris d’autres choses im
portantes pour leur futur dans la société.

Les autres gardaient l’espoir de relancer le projet
l’année prochaine. Ce ne sera pas le cas. Finale
ment, les bénéfices récoltés avec beaucoup d’éner
gie et de motivation partiront en partie au Bur

kina Faso par l’intermédiaire du SHC tandis
qu’une autre partie servira l’année prochaine
pour un projet social en Belgique. Les participants
ont besoin d’une action concrète pour mieux réa
liser ce qu’ils peuvent faire pour changer la société
actuelle et donc devenir des citoyens responsa
bles.

En effet, le projet MWA, surtout grâce à son
weekend de sensibilisation, a permis aux partici
pants de toucher aux inégalités NordSud mais
sans ce voyage et sans la rencontre concrète, ces
apprentissages restent théoriques. Nous comp
tions développer le sujet sur place et à notre re
tour en les poussant à la réflexion sur base d’expé
riences qu’ils auraient vécues.

Grâce aux différentes actions que nous avons
menées, les participants ont tout de même appris
l’autonomie, la responsabilité et un début d’auto
gestion. Le Burkina reste donc très loin pour eux
mais ils ont eu la chance de participer à un projet
rempli d’humanité à tout point de vue : dans le
groupe, entre jeunes, avec les adultes, entendants,
sourds, malentendants,…

Dire que le projet fut une totale réussite serait
mentir mais pour la moitié du groupe, ça leur a
permis de croire qu’ils peuvent aussi agir pour
changer la société. Nous espérons que le projet de
l’année prochaine leur offrira enfin cette expé
rience qui leur prouvera qu’ils ont raison. Notre
participation à ce projet peut donc être vue
comme un point de départ, une étincelle à un pro
cessus plus long vers la naissance de véritables ci
toyens responsables et solidaires.

Les participants de l’Ecole intégrée.

Les jeunes de l’Ecole intégrée s’étaient préparés à rencontrer leurs correspondants burkinabès.
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3 Questions à

1Comment le groupe atil vécu les
incertitudes et chamboulements ?

Dès le début le groupe était conscient qu’il
y avait un risque que le projet ne puisse
aboutir sur le séjour au Burkina. Effecti
vement, la fin de l’année 2015 a été
tendue au Burkina et au niveau interna
tional. Différents événements ont remis le
séjour en question. Vu les circonstances, le
groupe a compris l’annulation mais les
réactions furent différentes. Ce projet
était en route depuis plusieurs mois. Le
groupe s’était fort investi : que ce soit
pour mieux comprendre l’approche
NordSud, pour la recherche de finance
ment ou pour la préparation du séjour.
Malgré la déception, le groupe a main
tenu un souper de récolte de fonds. Une
des préoccupations du groupe a été de
savoir si pour les jeunes burkinabés qui
devaient les accueillir, la déception n’était
pas trop grande aussi.

2Que leur a appris le projetMWA ?
Les élèves ont été capables de bâtir un

projet ensemble. Les formations et échan
ges sur les relations NordSud et le déve
loppement leur a permis de devenir plus
citoyen et de mieux comprendre certaines
réalités. Un changement de perception
des relations NordSud et du développe
ment a été initié chez eux.

3Sontils plus conscients des réalités
dumonde qui les entoure ?

Oui, en témoigne la réflexion menée sur
l’utilisation des fonds récoltés. Le choix a
été d’une part de soutenir l’école qu’ils
devaient visiter au Burkina et d’autre
part de soutenir un projet social en Belgi
que. Une majorité de jeunes souhaitent
trouver une façon de plus s’impliquer
dans unmonde citoyen que ce soit par
des actions au Sud ou au Nord.

THOMAS DE KERCHOVE
Directeur de Sensorial Handicap Cooperation

(SHC).

“Pour une partie du groupe,
le projet a permis de croire
qu’ils peuvent aussi agir pour

changer la société.”
CAROLINE WILLEMS

Enseignante.

“Les participants ont appris
l’autonomie, la responsabilité
et un début d’autogestion.”
CAROLINE WILLEMS



© S.A. IPM 2016. 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.

Institut des Soeurs
Notre-Dame

19 Opinion

Du rêve à la réalité
Engagement La réalité a été
particulièrement dure. Mais elle a révélé
l’urgence et la beauté de rêves à réaliser.

C ette année, à l’ISND, se dessinait une aventure
hors du commun. Notre école à toujours été
très sensible à l’injustice, ici en Belgique

comme ailleurs dans le monde. L’Afrique tout parti
culièrement, palpite dans les cœurs de beaucoup de
professeurs et d’élèves. Chacun à sa manière y
trouve un lien fort, par ses origines, depuis le Maroc
jusqu’au Congo, ou par des expériences vécues là
bas. Voilà pourquoi nous nous sommes lancés avec
un bel enthousiasme dans l’aventure Move With
Africa. Quinze élèves et trois profs, en ambassadeurs
d’une école entière, se sont lancés à la découverte du
Burkina Faso. Nous avions envie de rencontrer la
différence et aussi de découvrir une autre façon
d’échanger avec le sud.

Le commerce équitable d’Oxfam a été au centre de
cette aventure. Ainsi, cette année, le jeune magasin
Oxfam de l’école (JM) a permis de conscientiser les
élèves chaque jour, tout en les rassasiant. Nos 15
pionniers ont découvert l’importance de s’informer
d’abord, par des formations aux JM pour certains,
par des ateliers sur le commerce mondial, la sécurité
alimentaire, mais aussi par un spectacle Burkinabé
sur l’immigration, l’exclusion.

Touchés au cœur, ils ont pu partager ces richesses :
présenter leur projet à leurs parents d’abord, à toute
l’école ensuite. Ils se sont acharnés à motiver leurs
pairs à se bouger pour les projets d’Oxfam au Bur

kina. Ils ont organisé la marche parrainée pour la
rendre plus festive, plus joyeuse. Ils étaient présents
à la pièce de théâtre des profs, à celle des élèves, pour
mettre toujours l’équitable au cœur de la fête. Toute
cette année nous a finalement permis de donner du
sens ici et maintenant à un petit séjour làbas, plus
tard. Et quelle fierté pour leurs professeurs, de se
sentir portés par cet enthousiasme.

Durant toute l’année aussi, la réalité s’est imposée
à nous. Celle des craintes des uns et des autres, face
aux troubles politiques au Burkina. Celle de la tris
tesse ineffable, face à la mort injuste et brutale d’un
père dans les attentats au Mali. Et finalement, celle
du renoncement, face aux attentats de Ouagadou
gou. Lorsque les bombes ont éclaté à Bruxelles, nous
avions déjà renoncé à partir. Mais nous avions aussi
compris l’importance de continuer privilégier tou
jours les contacts, les rencontres de culture. Créer
des liens pour faire reculer la peur de l’autre et la
violence qu’elle engendre, voilà ce que nous a appris
cette expérience. Et nous, professeurs, sommes con
vaincus que telle doit rester la priorité de l’école, au
delà de la formation scolaire et des examens qui la
sanctionnent. Nous nous sommes réjouis voir des
élèves – plus motivés souvent à préparer chaque
étape du projet qu’à étudier – continuer à s’engager
malgré l’annulation du voyage.

Nous ne doutons pas qu’ils partiront un jour, quel
que part, au service de leur idéal. La graine a été se
mée, et elle germera tôt au tard… Oui, la réalité a été
particulièrement dure, cette année à l’ISND. Mais ce
qu’elle nous a révélé de merveilleux, c’est que nos
rêves n’en sont que plus urgents, plus porteurs et
plus beaux.

Les enseignants de l’ISND

La curiosité des élèves pour les thématiques du développement s’est faite de plus en plus aiguë.
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3 Questions à

1Comment le groupe atil vécu les
incertitudes et chamboulements ?

Les élèves se sont montrés motivés à
poursuivre ce qui avait été prévu en
Belgique. Ils ont décidé de maintenir la
marche parrainée organisée pour récolter
des fonds pour les projets du Burkina. Ils
ont sensibilisé tous les élèves de l’école lors
d’une heure de présentation qui alternait
quizz et vidéos. Bravo pour leur énergie et
enthousiasme !

2Quels ont été les pointsmarquants
de la préparation ?

Nous avons abordé pas mal de thèmes
dont la mondialisation et les modèles
agricoles. Une animation sur l’aspect
culturel a interpellé les élèves : le jeu de
l’albatros, qui permet de prendre cons
cience de nos propres filtres et repères
culturels. Ils ont rencontré Lassané, un
Burkinabé qui réalise son doctorat en
Belgique sur la liberté de la presse en
Afrique. Tous ces moments, de formation
et de rencontres ont permis de casser
certains stéréotypes mais aussi de pren
dre “d’autres lunettes” pour interpréter
une situation.

3Quels sont les enseignements qu’ils
peuvent en tirer ?

Il y a bien sûr comme un sentiment de
projet avorté, de n’avoir pas été jusqu’au
bout de la démarche et du processus
pédagogique. Malgré tout, un parcours a
été fait. Au fur et à mesure des rencontres
et des formations, les élèves ont pu chemi
ner, se poser des questions, réfléchir. Nous
avons senti chez eux une attitude plus
curieuse au fur et à mesure des semaines,
pour le Burkina Faso mais aussi pour les
relations NordSud en général. Pour
beaucoup, ces questionnements étaient
nouveaux.

CAROLE VAN DER ELST
Animatrice-formatrice

en éducation au développement
pour Oxfam-Magasins du monde.

“Nos formations au commerce
équitable et les expériences
vécues en groupe gardent
tout leur sens,même sans

voyage au bout.”
THOMAS COMPÈRE

Enseignant.

“Créer des liens pour faire
reculer la peur de l’autre et
la violence qu’elle engendre,
voilà ce que nous a appris
MWA. Nous sommes

convaincus que telle doit
rester la priorité de l’école.”

THOMAS COMPÈRE
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Institut de la Providence

20 Europe

La Providence a marché
sur un fil
Parcours itinérant Les Wavriens sont partis
sur la route des migrants, découvrant les
racines de l’Europe. Et ses frontières.

Nous sommes le 15 janvier. Des attentats frap
pent le centre de Ouagadougou. Quelques jours
plus tard, Amnesty International, en concerta

tion avec ses partenaires, décide d’annuler le voyage
prévu au Burkina Faso. Fin mars, une quinzaine de
Wavriens y étaient attendus par autant de correspon
dants burkinabés. Le programme qu’ils devaient sui
vre abordait en profondeur les droits humains, princi
palement sexuels et reproductifs

A la rencontre de l’humain
“Ce projet, dans lequel nous nous étions tellement impli

qués, tombait à l’eau”, se souvient Solène. “Mais nous
avons rebondi et j’en suis fière”, poursuit la jeune
femme depuis une petite salle insoupçonnée de l’éta
blissement scolaire. Forts d’un dynamisme que nous
avions déjà souligné en début d’année, les élèves de la
Providence et leurs professeurs ne comptaient pas
s’arrêter là. “Il nous tenait à cœur de garder le cap, celui
qui avait motivé notre inscription dans le projet : rester
humain avant et audelà de tout. Une forme de résistance.
La rencontre de l’autre devenait plus que jamais indis
pensable”, commente Anne Waltener, entourée de ses
13 élèves. Dans la continuité de ce projet qu’ils avaient
préparé depuis de longs mois, un voyage alternatif
voyait le jour autour des droits des migrants, tout en
gardant le fil rouge de la citoyenneté. “Ce qui nous em
pêchait de nous rendre au Burkina chassait les popula
tions desquelles nous allions à la rencontre”, justifie la
professeure de français.

Au début du congé de Pâques, ils entamaient leur
chemin vers l’est : depuis Bruxelles vers Vienne, Buda
pest, Belgrade et Ljubljana. Un voyage itinérant, dans
l’espace et…. dans le temps. “Nous sommes allés à la ren
contre de l’histoire, de la construction européenne, aux
frontières de l’Europe forteresse construite par les Etats, et
avons réalisé combien les territoires sont mouvants,
commente Nathalie Totin. Nous avons une idée plus
concrète de ce qu’est l’Europe, dans toute sa diversité”,
soulève l’enseignante. Cette diversité les surprend.
“Alors qu’en Afrique, on s’attendait à la différence, nous
ne nous attentions pas à la rencontrer dans de telles pro
portions en Europe. Elle est parfois difficile à accepter”,

réagissent en chœur les élèves, le sourire aux lèvres.
Les notions de dedans et de dehors rythment le sé

jour. “Nous sommes allés à la rencontre des frontières
construites entre les peuples. Nous avons voyagé de ville
en ville, perdant nos repères, traversant quatre univers”,
expriment les jeunes rhétoriciens. A chaque fois, reve
nait cette thématique de l’ouverture et de la ferme
ture, illustrée par ce mur de barbelés à Röszke, village
hongrois à la frontière serbe. “Cette limitation de mou
vement à l’égard de ceux qui n’ont pas le bon passeport, je
l’ai vécue comme une injustice profonde”, témoigne Dé
borah. “Nous y avons accroché des fleurs…”, glisse My
riam en montrant le cliché collé dans son épais carnet
de voyage. “Jeme suis sentie touchée. Perdue. Cemur était
à mes yeux inhumain…”, poursuitelle. Mais lorsque les
jeunes se retrouvent logés avec les migrants, la réalité
les confronte, pour certains trop violemment. “La dis
tance que nous mettions, peutêtre par peur, entre eux et
nous, nous mettait face à nos contradictions. Je pouvais
alors comprendre, en le regrettant, que ces mécanismes
soientmis en place à plus grande échelle…”, analyse après
coup Myriam.

“Nous sommes les décideurs de demain”
Après une année de projet, les professeurs ressortent

confortés dans leur souhait de voir l’enseignement fa
ciliter –voire intégrer– les projets citoyens. “Ce fut une
expérience de pédagogie globale”, commente Nathalie
Totin, qui espère que MWA “sera à la base de choix que
les élèves feront plus tard”. Aujourd’hui déjà pointe
chez certains ce sentiment de responsabilité de parta
ger, de témoigner. “C’est une arme pour changer les
mentalités”, croit Myriam. D’autres vont un pas plus
loin. Ainsi, Chloé retient comme un tournant ce jour
lors duquel elle a démarché les élèves de l’école pour
signer une pétition d’Amnesty. “J’ai pris conscience de
l’intérêt qu’avaient les plus jeunes pour le respect des
droits humains et de la portée d’une signature, explique
telle. Ce projet a éveillé enmoi le souhait dem’intéresser
de plus près au travail associatif et de m’y impliquer”.
“Nous sommes ceux qui, demain, devront trouver des so
lutions aux problèmes”, soulève encore avec justesse
Myriam.

En échos à ces mots, Ysaline ponctuera son travail de
fin d’études sur ce souhait : “Soyons tous et toutes ac
teurs et actrices du changement car lemondene demande
pas mieux de nous accueillir à bras ouverts. A présent,
c’est à nous de le remercier, en le préservant et en le ren
dant plus beau, plus paisible et plus juste”.

Valentine Van Vyve

Les élèves ont déposé des fleurs sur le grillage qui sépare la Serbie et la Hongrie.

D.
R.

3 Questions à

1Le groupe est finalement parti.
Indépendamment d’Amnesty,

qui n’a pas pu les accompagner
dans son projet. Comment avez
vous perçu leur initiative ?
Le groupe a su rebondir en organi
sant de manière autonome un autre
séjour sur la thématique de la mi
gration. Il a fait preuve d’une forte
détermination et d’une grande
énergie pour rester mobilisé en
faveur des droits humains.

2Quels enseignements peuton
tirer de votre partenariat ?

Les élèves et leurs professeurs ne se
sont pas désengagés de la thémati
que initiale du projet : le respect des
droits sexuels et reproductifs au
Burkina Faso. Nous avions créé, en
amont du séjour, un espace
d’échanges entre eux et des jeunes
activistes burkinabés. Il a débuté
avant les attentats qui ont eu lieu
au Burkina Faso et s’est poursuivi
jusqu’à aujourd’hui. Tout au long de
l’année, ils ont été acteurs, ont
sensibilisé autour d’eux sur les
droits humains, la situation des
migrants, … Sans compter que la
majorité des membres du groupe
avaient décidé de traiter, dans leur
travail de fin d’études, d’un sujet en
relation avec le projet. Ils ont pu par
ce biais approfondir certaines thé
matiques. Le désir de connaissances
et la capacité des élèves à se mobili
ser pour la thématique du projet
sont restés intacts.

3Y atil chez eux un change
ment de perception des rela

tions NordSud ?
Ce projet leur a permis de prendre
conscience de certaines réalités,
d’améliorer leur perception de ces
relations et d’être sensibilisés aux
thématiques du développement et
des droits humains.

MARINE JEANNIN
Responsable Programme Jeunesse pour

Amnesty International.
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Lycée provincial Jean Boets

21 Maroc

Si le monde était idéal,
il serait solidaire
Solidarité Suite à l’annulation de leur
voyage au Burkina Faso, les Liégeois ont
poursuivi leur chemin au Maroc.

L es élèves de 6e du Lycée Provincial Jean Boets
n’avaient, en réalité, pas attendu “Move with
Africa” pour bouger. En début d’année scolaire,

les jeunes inscrits en option sciences sociales sa
vaient qu’il leur serait demandé non seulement de
marcher hors des sentiers battus, mais aussi et sur
tout de (se) poser un tas de questions sur le système
dans lequel ils grandissent et auquel ils participent.

Ce projet s’inscrivait donc dans le cadre d’un ap
prentissage plus global et “lent”. La thématique de la
citoyenneté mondiale ne s’envisage pas en deux
coups de cuillères à pots, mais est en effet large et re
couvre des réalités aussi diverses qu’elles sont inter
connectées. “Il est nécessaire d’envisager la thématique
par plusieurs portes d’entrée, toutes reliées”, précise à
cet égard Aude Benazzi, professeur de sciences socia
les. En vrac, les élèves ont ainsi abordé, tout au long
de l’année, les migrations internationales et l’asile, la
consommation responsable, le commerce équitable,
la souveraineté alimentaire aux travers de cas con
crets, de jeux de rôles et, surtout, de rencontres.

Des rencontres, ils s’étaient préparés à en vivre
une multitude. Tel était le cœur du projet qui devait
les amener au Burkina Faso, en partenariat avec Défi
Belgique Afrique (DBA). L’enjeu du projet était de
transformer la prise de conscience ainsi amorcée des
interdépendances entre citoyens du monde, en ac
tions.Une situation sécuritaire peu fiable dans la ca
pitale de ce pays d’Afrique occidentale a eu raison de
la quinzaine de jeunes et de leurs professeurs. La dé
ception a cependant vite laissé la place à l’action.

Le Maroc agricole et solidaire
Décidés à vivre ce voyage d’immersion qui concré

tiserait –du moins en partie– ce qui avait été abordé
théoriquement, les Liégeois se sont rendus au Ma
roc, dans la vallée d’Aït Bouguemez, sise dans le
Haut Atlas central, à la découverte de projets agrico
les et de solidarité entre les populations locales, par
tageant leur mode de vie rural préservé, participant
à la vie du village. “Une découverte en chassait une
autre : rencontre avec des associations de promotion de
l’enseignement, de la scolarisation, d’accès aux soins de
santé, avec des membres d’une coopérative de femmes,

des responsables du tri et de l’évacuation des déchets, de
création de canalisation d’eau, de voies d’accès aux vil
lages reculés”, cite en vrac Graziella Altobelli, ensei
gnante. “Tout est axé sur et autour du bien commun et
de la communauté. Savoir que, dans la vallée, l’électri
cité n’est apparue qu’il y a 10 ans, et l’eau courante 7
ou 8 ans, paraît surréaliste. Cependant, voir qu’il est
possible de bénéficier du développement sans en deve
nir l’esclave, parce qu’ils sont capables de ne pas se lais
ser envahir et de garder des techniques ancestrales
pour vivre en respectant le rythme et la terre, est une sa
crée leçon”, résume sa collègue, Dominique Vanoir
beck. Riquette et Dodo font le même constat d’un
séjour “riche en émotions, en rencontres et en partages.
Quelle superbe leçon de voir comment les gens peuvent
vivre dans la simplicité !”, constatent ces élèves.

Des élèves en questionnement et impliqués
“Nous les avons vus intéressés et en demande, étonnés,

se souvient Aude Benazzi. Mais ouvrir les yeux n’est
pas simple, voire difficile, douloureux parfois”. Cette
remise en question a été un “réveil”. “Simon regard a
changé, c’est principalement dans la prise de conscience
de l’importance de la solidarité”, explique Mélany,
alors qu’Arnaud la qualifie d’“exceptionnelle”. Ozlem
et Pitch résument le séjour en deux mots : “épanouis
sant et enrichissant”. Depuis qu’ils sont rentrés, les
élèves témoignent d’ailleurs d’une envie de “conti
nuer à découvrir l’autre dans une relation d’égalité”,
constate Aude Benazzi, alors que Graziella Altobelli
soulève “leur envie de changer de vie en prenant soin
d’autrui, d’euxmêmes, en regardant l’autre différem
ment”. Et la première de renchérir avec enthou
siasme : “Aujourd’hui, ils ont compris qu’ils avaient
non seulement la responsabilité mais aussi la capacité
de faire bouger les lignes”.

Ce sont d’autres lignes, tracées à l’encre, que les
professeurs adressaient à leurs élèves en quittant la
vallée : “Le plus important n’est pas le voyage en lui
même, mais bien le chemin parcouru… et celui qui reste
à parcourir”. C’est ainsi l’histoire, non achevée, de
professeurs qui ont commencé par creuser des
sillons de citoyenneté, préparant la terre pour
qu’elle soit la plus favorable à y accueillir des cultu
res fertiles. Puis qui y ont planté des graines. Celles
de citoyens en devenir. Le voyage d’immersion est
intervenu comme une pluie douce et constante, irri
guant les semences. “Travaillez, étudiez, donnez, ap
prenez, engrangez, intéressezvous, formezvous pour
pouvoir un jour, vous aussi, sensibiliser…”.

VVVy

Les élèves liégeois ont ramassé des carottes et planté des patates avec les agriculteurs locaux.

D.
R.

3 Questions à

1Comment le groupe atil vécu
l’annulation du voyage ?

Les élèves ont tenu à manifester leur
empathie et soutien à notre partenaire
et aux correspondants. Tous se sont
sentis déçus de ne pas pouvoir se ren
contrer. Certaines questions ont ensuite
émergé. Comment réagir face au risque
palpable, mais diffus, du terrorisme ? Où
placeton le curseur entre l’impératif
absolu et prioritaire de notre sécurité et
l’envie de préserver notre liberté, notre
audace, notre envie de continuer à nous
impliquer dans un projet qui contribue
plus que tout à lutter contre la peur de
l’autre et le repli sur soi ?

2Qu’ontils mis en place ?
Les messages, les valeurs sont restés

intacts. Ils avaient même d’autant plus
de sens pour mettre en avant ce qu’il y a
à construire plutôt que de se désespérer
face à ce qui peut être perdu, détruit.
Déterminés, ils ont continué sur leur
lancée : ils ont rencontré des personnes
inspirantes, questionné leurs modes de
consommation, réfléchi à leurs attitudes
et développé leur conscience éthique. Par
leur vécu, les échanges et les réalités
expérimentées, les élèves ont pu renfor
cer leur volonté d’engagement citoyen.

3Quels enseignements en tirentils ?
Ils ont envie de témoigner de leur

expérience et sont surtout boostés. Move
With Africa, avec le concours de journa
listes, de professeurs et d’animateurs
d’ONG, est un projet qui fait confiance,
valorise le potentiel des jeunes, les incite
à développer et exprimer leurs opinions,
bouscule leurs certitudes et leur donne la
volonté et les moyens d’agir pour cons
truire le monde qu’ils veulent voir émer
ger.

LAURE DERENNE
Chargée de programme en éducation au
développement pour Défi Belgique Africa

(DBA).
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Collège Notre-Dame
de Basse-Wavre

22 Opinion

L’homme peut le pire…
et le meilleur aussi
Humanisme L’eau est encore trouble,
mais nous entendons la traverser et nous
ancrer à nouveau solidement dans le sol.

Nous sommes quinze élèves de 5e du Collège
NotreDame de BasseWavre. Comme de
nombreux autres, nous étions conscients

que le monde ne va pas super bien, qu’il est le théâ
tre d’injustices et de drames. Nous voulions en sa
voir plus, découvrir s’il faut se résigner ou s’il existe
une place, même minime, un peu d’espace, pour
que s’épanouisse cet idéal d’un monde plus juste et
plus solidaire. Avec quelques profs, nous avons
conçu le projet de nous rendre au Bénin. La Libre
Belgique a soutenu ce projet que nous avons cons
truit avec Iles de Paix. Pendant un an, nous nous
sommes préparés pour ce voyage pas comme un
autre, à la découverte des gens, de ce qui construit
leur vie et édifie leur conscience.

Si nous voulions aller au Bénin, c’était certes un
peu pour notre plaisir personnel, mais aussi, et pre
mièrement, parce que la vie des gens qui habitent
ailleurs dans le monde est importante pour nous.
Nous pensions confusément que les autres hu
mains sont de notre grande famille et que ce qui les
concerne nous concerne également. Nous n’avons
pas (encore) rencontré ces Béninois.

Il était prévu que nous prenions l’avion le
22 mars. La Journée internationale de l’eau nous
semblait un beau présage. Nous ne vous raconte
rons pas ce qui s’est passé à Zaventem. Nous avons
vu des choses auxquelles il n’est pas utile que des
jeunes soient confrontés et nous n’entendons pas
vous les infliger à notre tour. Cela fait partie de nos
vies, de nos histoires personnelles et nous nous en
accommodons comme nous le pouvons. Les passer
sous silence n’est pas les minimiser ou en nier
l’existence. De mauvaises nuits, une certaine façon
de réagir à des bruits inattendus nous en rappellent
l’empreinte indélébile. Pour être honnêtes, nous ne
discernons pas encore très clairement la façon la
plus appropriée de ranger cela dans la bibliothèque
de nos consciences. L’eau est encore trouble, mais
nous entendons la traverser et, les deux pieds sur
l’autre rive, nous ancrer à nouveau solidement
dans le sol. Nous ne savons pas exactement ce qui
motive quelqu’un à se faire exploser : la frustration

de subir discrimination sur discrimination, l’en
doctrinement dans une religion dévoyée ou la folie.
Nous ignorons cela, mais nous savons que ce sont
des êtres humains, qu’ils sont de notre famille hu
maine. Aujourd’hui, sans colère ni tristesse, mais
avec détermination, nous réaffirmons pour la plu
part notre adhésion à cette idée que tout être hu
main est sacré. Cela vaut pour les victimes (des at
tentats comme, de façon plus générale, du fonc
tionnement du monde) comme pour les auteurs
(des attentats comme, de façon plus générale, pour
les responsables ou bénéficiaires du fonctionne
ment du monde).

Dans une telle circonstance où la tempête
gronde, cette idée est une bouée de sauvetage. On
s’y accroche et l’on se sent soutenu par des siècles
de civilisation. Les valeurs humanistes que nous en
avons héritées sont précieuses : elles nous aident à
traverser les épreuves.

La société dans laquelle nous vivons si naïvement
est en quelque sorte “cassée”, et il nous aura fallu
ces attentats pour nous rendre compte que c’est à
nous de la réparer, que chacun de nous, si petit qu’il
soit, doit apporter sa touche de couleur afin de ren
dre ce monde plus fraternel et plus juste. Chaque
humain est important, nous avons tous un rôle à
jouer. Il ne faut pas croire que l’on est impuissant;
nous pouvons agir, et nous devons agir, à notre ma
nière. La part d’influence que nous pouvons avoir
sur le monde, nous sommes résolus à l’utiliser à
cette fin. Aujourd’hui, nous avons conservé, in
tacte, l’envie de vivre, d’explorer, d’ouvrir les bras,
de tendre la main, de nous amuser, de serrer dans
les bras, de découvrir, de rebondir, d’aimer, d’avan
cer, de jouer et d’écouter de la musique, de ressus
citer notre enfance insouciante. Pardonner ? Oui,
peutêtre, ou peutêtre pas. Nous ne sommes pas
forcément unanimes làdessus. La vie de chacun est
précieuse; il faut y faire attention. Nous avons cons
cience d’avoir eu beaucoup de chance, ce 22 mars,
mais aussi le jour de notre naissance dans une fa
mille privilégiée d’un pays privilégié.

Si l’homme est capable du pire, il peut aussi le
meilleur. Nous voulons donner le meilleur de
nousmêmes pour un monde plus juste. Faisons
chacun de notre mieux pour aider les autres dans
leur vie.

Antoine, Calypso, Camille, Charlotte D., Charlotte
V., Denis, Eléonore, Elise, Grégoire, Guillaume,

Juliette, Louise, Manon, Nicolas et Virginie.

Les élèves de Basse-Wavre se rendront au Bénin en novembre prochain. Leur route continue…
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3 Questions à

1Quelle est l’importance d’un tel
projet pour des jeunes de cet âge ?

De nombreux jeunes comprennent le
monde soit par l’école, soit par les
discours simplistes véhiculés sur les
médias sociaux. Un séjour d’immersion
bien préparé ouvre à un mode d’appré
hension différent, inscrit dans l’expé
rience personnelle d’une réalité dont ils
découvrent toute la complexité, les
nuances. Ils déchiffrent le monde, le
jugent et agissent.

2Pourquoi estil primordial,
aujourd’hui, de favoriser l’éduca

tion citoyenne et la rencontre, en
Belgique et avec les populations du
sud ?
Le monde est compliqué, pas simple à
déchiffrer. Cela peut faire peur. Et la
peur, bien plus que la colère, est mau
vaise conseillère. Elle sème la haine et,
alors, c’est la fin de tout… Rencontrer
les gens, de partout, découvrir leur
vie, c’est œuvrer pour un monde de
paix.

3Les élèves ont découvert le monde
de façon bien cruelle…

C’est vrai. Un autre séjour d’immer
sion avait dû être annulé, pour des
raisons de sécurité, au Carnaval suite
aux événements de Ouagadougou.
Cette fois, la violence s’est invitée
jusque dans notre pays, pendant ce
temps particulier où l’on s’apprête à
saluer ses parents dans le hall de
Zaventem. Un autre monde advient.
Plus que jamais, il nous faut travailler
d’arrachepied, contre tous les sim
plismes, pour rallumer le fanal de nos
valeurs les plus nobles. C’est impres
sionnant comme les jeunes sont prêts
à repartir, comme ils sont résolus à ne
pas lâcher ni leur rêve de voyage, ni
les valeurs qui les animent. Ils reparti
ront, en novembre. La relève est assu
rée !

LAURENT DEUTSCH
Responsable Éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire pour Iles de paix.
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Traite négrière

23 Bénin

Sur la route
des esclaves
Mémoire Rencontrer l’Afrique,
c’est aussi se plonger dans
son histoire douloureuse.

I ls et elles auraient voulu faire la
route à pied comme les esclaves. Et
peutêtre même à midi, en plein so

leil et sans casquette. S’entendre don
ner un prix sur la place “aux enchères”.
Tourner autour de l’arbre de l’oubli afin
de “devenir des êtres sans aucune volonté

de réagir ou de se rebeller”, plutôt
qu’autour de la statue, aussi symbolique
soitelle, de la déesse de l’eau qui l’a rem
placé. Etre enfermés plusieurs jours
avant le départ dans une case – qui, elle
aussi, a disparu –, un supplice destiné à
les préparer à un voyage en cale. S’ils ne
survivaient pas, être jetés dans cette
fosse aujourd’hui couverte du Mémorial
du Souvenir. Et, s’ils survivaient, tourner
autour de l’arbre du retour (de leur âme)
puis passer sous l’énorme Porte du non
retour (de leur corps), le regard tourné
vers l’océan et le Nouveau Monde.

Les deux groupes du Collège Saint
Louis de Liège et du Centre scolaire Eddy
Merckx de Bruxelles, partis début avril
au Bénin, ont été impressionnés par
cette route des esclaves, ocre, poussié
reuse, qui démarre de la ville de Ouidah
pour parcourir les 4 kilomètres qui la sé
parent de la mer. D’autant qu’elle s’en
treprend au fort portugais – qui aurait
pu être français, néerlandais ou danois –
où les esclaves étaient parqués et qui ra
conte leur histoire avec force chaînes,
pièces, cloches, cartes et gravures.

Mais davantage encore sans doute

parce que cette route, qui, entre le XVe et
le XIXe siècles, a vu passer des centaines
de milliers d’esclaves (2 millions selon
certaines sources, 10 selon d’autres) est
visitée par nombre de Béninois, en âge
scolaire ou plus âgés. Devoir de mé
moire ! “J’étais mal à l’aise, dira Clémen
tine.Le faitde sedirequec’estunpeunous,
notre continent, qui avons participé à
cette traite. Estce que des Africains nous
en veulent toujours ? Comme les vieilles
personnes en Belgique en veulent encore
aux Allemands…”

Charlotte Mikolajczak

La route des esclaves est balisée d’arrêts symboliques sous forme de stèles et de grandes statues.
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