JOHANNA DE TESSIÈRES

Move
with
Africa

Myhaela, Sisa et Marcus ont
rencontré Demba et Doudou dans ce
village Peulh de la région de Thiès.
Là où il n’y a presque rien hormis
quelques cases construites sur de la
terre sèche, ils ont bâti ensemble des
latrines aux fondations solides :
celles de nouvelles et profondes
amitiés qu’ils espèrent faire durer.

Rencontres
en terre inconnue

Supplément gratuit à La Libre Belgique du 11 mai 2015
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“Ce séjour m’a permis de
me dépasser, de me
découvrir, d’aller plus
loin et de voir le monde
d’une autre façon.”
SANDRINE

Elève à l’Institut Emile Gryzon

“Nous, parfois, on se
plaint et on fuit l’école.
Eux, ils parcourent
jusqu’à 20 kilomètres
par jour à pied et
donneraient tout pour
apprendre. Ca fait
réfléchir…”
BRUNO

Elève à l’Athénée Royal d’Ixelles

“En réalité, le voyage ne
fait que commencer :
c’est au retour que les
élèves deviennent des
citoyens du monde
confirmés, critiques par
rapport au monde qui
les entoure.”
ANNE-SOPHIE TIRMARCHE

Chargée de l’éducation au
développement pour Via Don Bosco

lalibre.be
REPORTAGES

Retrouvez plus d’articles dans la
section Move with Africa du site.

PHOTOS

Edito

Keep calm and move
with Africa
Par Gilles Milecan

L

es personnes ayant une image tronquée de
l’Afrique sont bien trop nombreuses. Ce
n’est pas toujours une question de mauvaise
volonté, de racisme, conscient ou non, ou de
désintérêt. La plupart du temps en effet, il s’agit
surtout de méconnaissance.
Géographiquement d’abord, si elle est située
sans difficultés, sa surface est largement souses
timée. La faute aux projections utilisées pour
aplatir notre bonne vieille sphère.
Humainement ensuite, l’Afrique est régulière
ment présentée comme une entité unique, un
grand ensemble dans lequel sont fourrés, indis
tinctement, tous les pays qui composent ce con
tinent et, plus indistinctement encore, tous les
peuples qui habitent ces pays.
L’Afrique est aussi très souvent associée à une
pauvreté immense. C’est évidemment vrai que
des millions de personnes luttent pour leur sur
vie, mais l’Afrique n’est pas que cela. Les partici
pants à Move With Africa vous le diront.
Les clichés fixent des organisations sociales plus
dualisées encore que celles qui nous sont fami
lières. C’est vrai, mais c’est réducteur. Les partici
pants à Move with Africa vous le diront.
Les préjugés propagent l’idée que les Africains ne
font rien, ou pas grandchose, pour s’en sortir.
Cela relève au mieux de l’ignorance, encore; au

pire de la malhonnêteté intellectuelle. Les parti
cipants à Move With Africa vous le diront.
Lisez les témoignages livrés par cette centaine de
jeunes adultes de retour du Bénin, du Burkina
Faso, du Congo, du Rwanda ou du Sénégal.
Ce qu’ils y ont vu, entendu, expérimenté con
cerne précisément des facettes de l’Afrique sur
lesquelles étincelle rarement la lumière des
projecteurs. Celles de femmes et d’hommes qui
ne profitent pas, ou très très peu, d’infrastructu
res et de facilités telles que celles qui, ici, font
partie intégrante de notre vie. Au point que nous
ne nous demandons jamais d’où elles provien
nent et que nous n’imaginons pas qu’elles pour
raient un jour manquer. Celles de femmes et
d’hommes qui trouvent chaque jour du courage
et plantent leur volonté de progrès dans le travail
et la solidarité.
Si les 150 jeunes qui ont vécu cette troisième
édition de MWA transforment de si belles no
tions en convictions, puis en mode de pensée,
Move With Africa aura démontré toute son uti
lité. Car l’enjeu de cet échange est dans la durée.
“Vous voulez rester en contact ? Pas de problèmes,
on vous enverra des lettres par la poste”, diton au
moment des adieux. “Heu, nous, ici au Congo, on
préfère les SMS, c’est plus rapide”, lui répondon.
Un cliché de plus à la poubelle…

Sur les réseaux sociaux
Facebook : Suivez-nous et échangez entre vous !
Twitter : @MovewithAfrica vous informe en 140 caractères
Instagram : Retrouvez toutes les photos partagées par @Move_with_Africa

Toutes les photos des séjours dans
nos galeries.

VIDÉOS

Les participants reviennent sur
leur expérience.
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Le ciel menace dans la province du Sud. Cela n’empêche pas les jeunes de poursuivre la
construction d’un “jardin de cuisine” où pousseront bientôt choux blancs, oignons et amarantes.

Deux vaches pour cuire le repas
Biogaz Les bio-digesteurs récupèrent
le gaz produit par les déjections bovines
pour la cuisson des aliments. Ingénieux!

I

l faut marcher vingt minutes sur un chemin de
terre, en contrebas de la route, pour atteindre ce
petit village du district de Nyanza. On se serre
dans la minuscule cuisine pour assister à ce qui, ici,
relève presque du prodige: l’allumage du bec de gaz.
A l’arrière, deux vaches broutent gentiment dans
leur enclos, sans savoir qu’elles sont à l’origine de
l’ingénieux mécanisme qui permet à la famille de
Vénuste de cuire le repas sur une cuisinière.
La construction du biodigesteur est en phase ter
minale, ce qui permet de visualiser son fonctionne

ment. La bouse est amenée par un tuyau qui aboutit
à un mélangeur, un dispositif en métal qui permet
d’ôter l’herbe et d’ajouter de l’eau. La mixture passe
dans une fosse recouverte d’un dôme en haut du
quel est fixé un tuyau qui grimpe jusqu’à la cuisine.
Le biogaz est produit par les microorganismes
présents dans les excréments. “Dès que le dôme est
rempli, le gaz s’échappe vers le haut en poussant petit à
petit la matière vers une deuxième fosse où elle sera ré
cupérée comme fumier”, explique Désiré, vétérinaire
et chef de projet à Imbaraga, ONG partenaire de Vé
térinaires sans FrontièresBelgique. “Les biodiges
teurs fonctionnent comme un organisme animal : on
doit les alimenter tous les jours à la même heure...”
Ce gaz vert domestique peut servir pour allumer
une ampoule (il n’y a pas d’électricité) ou alimenter
la cuisinière – il faut choisir! Le foyer amélioré, qui
permet d’économiser le bois, l’emporte souvent.

“C’est aussi plus facile pour les mamans. Quand elles
quittent le champ, elles peuvent tout de suite préparer le
repas”. Autre avantage : une diminution des affec
tions respiratoires et oculaires, causées par la fumée
des feux allumés à l’intérieur des maisons.
“On installe les biodigesteurs dans les familles qui ont
au moins deux vaches. S’il n’y en a qu’une et qu’elle
meurt ou qu’ils décident de la vendre, le biodigesteur
ne sert plus à rien”, précise encore le vétérinaire.
Le Rwanda tente de mettre en place un pro
gramme de promotion de biodigesteurs domesti
ques. Objectif : 100000 à l’horizon 2017. On en est
encore loin: on en compte actuellement 4000. “Di
sons que ça ne va pas être facile”, indique Désiré. “Le
gouvernement intervient financièrement, comme VSF
Belgique, mais les paysans ne peuvent pas toujours mo
biliser le reste. Ils ont parfois d’autres priorités”.
Annick Hovine

“Au début, quand on est
arrivés, il y avait 32 enfants.
À la fin, ils étaient
54 autour de nous !”
CLAIRE ET ALICE

OLIVIER PAPEGNIES/COLLECTIF HUMA

Élèves du Lycée Saint-Jacques

“Dans notre groupe,
nous avons soigné des vaches,
pratiqué des inséminations
artificielles et des écornages.”
SIMON ET THOMAS

Elèves du Lycée Saint-Jacques
Le bio-digesteur est toujours en construction. Un tuyau, au centre, le reliera à la cuisinière et permettra à la famille
de cuire son repas grâce au biogaz produit par la bouse des vaches.

© S.A. IPM 2015. 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.

“Il a fallu un petit
temps d’adaptation
mais j’ai finalement
réalisé
la chance que j’ai
d’être ici.”
NORA

OLIVIER PAPEGNIES/COLLECTIF HUMA

Elève du Lycée Saint-Jacques

La visite du Mémorial de Murambi, près de
Butare. où plus de 50000 personnes furent
massacrées par les génocidaires en
avril 1994, a fortement marqué les élèves du
Lycée Saint-Jacques.

“Notre guide à Murambi
a vécu le génocide.
Il y a perdu des membres
de sa famille.”
NORA ET DELIA

Élèves du Lycée Saint-Jacques

Le silence de Murambi
Émotion Parenthèse dans les activités
vétérinaires, la visite au Mémorial du
génocide a fortement marqué les élèves.

I

l pleut comme vache qui pisse –c’est le cas de
le dire – mais cela n’entame pas l’enthou
siasme de Nora, Delia et les autres à transpor
ter des briques, ramener de l’eau de la source dans
de lourds jerrycans, préparer du mortier de terre
et d’herbe… Depuis le matin, encadrés par Vétéri
naires sans frontières (VSF), les jeunes aident à
construire un jardin de cuisine un joli nom pour
un potager– pour une famille vulnérable qui lutte
contre la malnutrition.
Trempées comme des soupes et maquillées de
boue, les filles ont enfin pu semer carottes, choux
blancs, oignons et amarantes, dont Edouard, père
de 6 enfants, pourra entamer la récolte dans deux
mois. Un arrosoir vert, flambant neuf, brille sous la
pluie : un cadeau de Vétérinaires sans frontières.
Les élèves du lycée SaintJacques ont aussi eu
l’occasion d’accompagner, par petits groupes, des
vétérinaires. À Ankole, certains ont assisté à une
campagne de vaccination contre la dermatose no
dulaire qui peut tuer les vaches si précieuses pour
les agriculteurséleveurs de la province du sud. “La
vaccination est gratuite : c’est l’État qui la subven
tionne”, explique Godfroid, qui a piqué 25 jeunes

vaches en moins d’une heure. La veille, 175 bêtes
étaient déjà passées sous sa seringue. Pour infor
mer les villageois, un véhicule sillonne les collines
avec des hautparleurs sur le toit. “Oui, ils sont sen
sibilisés, surtout quand ils se souviennent qu’un voisin
a perdu une vache”. Autant dire : sa seule richesse.
Un millier de corps conservés dans la chaux
Dans les 4X4 qui sillonnent le district de Butare,
ça rigole et ça blague entre les activités. Mais, après
la visite du Mémorial de Murambi, c’est le silence
qui s’impose. Construit en 1990 pour héberger un
complexe scolaire technique, Murambi est devenu
un cimetière pour 35 000 victimes de la folie hu
maine. Plus de 50 000 hommes, femmes et enfants
des proches environs sont morts ici –mais tous les
corps n’ont pas été retrouvés.
Des victimes entraînées dans un véritable tra
quenard. Les autorités locales et les exForces ar
mées rwandaises (FAR) avaient invité ces gens à se
regrouper sur cette colline éloignée, où on pouvait
couper les accès routiers, sous prétexte de garantir
leur sécurité. Ces malheureux furent effroyable
ment massacrés. Un millier de corps retrouvés
dans les fosses communes y sont préservés dans la
chaux; une salle rassemble les squelettes d’enfants.
Comment ne pas être submergé par l’émotion?
“J’ai une petite sœur de 4 ans. Ce sont des petits
comme elle qu’on a tués là”, pleure doucement une
élève. “Ca ne peut plus jamais arriver”.
An.H.

Et notre rôle, dans
tout ça ?

L

e Rwanda est un pays d’Afrique
intrigant et contrasté. Impossible d’y
partir sans penser au génocide et
sans se poser la question de la reconstruc
tion. Impossible d’y poser le pied sans être
séduits par le dynamisme et la modernité
de sa capitale. Impossible d’y séjourner
sans être interpellé par ses paradoxes. Si
Kigali flirte avec la richesse, Butare, ville à
100 kilomètres au sud, peine à prendre le
même train. Dans les mille collines, la
nature est luxuriante, enchanteresse et
âpre aussi parfois. L’eau ne parvient qu’à
la force des jambes et des bras. Les habita
tions sont rudimentaires, sombres, exi
guës. Une chèvre ou deux et un potager
doivent assurer la subsistance de toute la
famille. Au détour d’une route, une pla
que discrète : Murambi, un lieu pour les
horreurs commises pendant le génocide.
Un moment de recueillement et d’effroi.
Le Rwanda, c’est en permanence être
confronté à la misère et à la grandeur de
l’être humain. Misère et horreur de sa
violence, de sa soumission aveugle à
l’autorité, mais aussi grandeur de son
courage, de son dynamisme, de sa lucidité,
de son pardon, de sa volonté de s’en sortir.
Les professeurs du Lycée Saint-Jacques
Aujourd’hui, on sait que l’on n’a pas
encore tiré tous les enseignements de
cette expérience, mais on a déjà ouvert les
yeux sur beaucoup de choses et on a
modifié certaines mauvaises habitudes.
Ce voyage nous a non seulement fait
découvrir à quel point l’agriculture et
l’élevage peuvent impacter des vies, mais
il nous a aussi fait réfléchir sur notre
propre rôle dans cette grande chaîne. Ce
fut un retour à l’essentiel électrisant.
Les élèves du Lycée Saint-Jacques
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Athénée Liège 1

La Croix-Rouge rwandaise a mis les élèves de l’Athénée Liège 1 au boulot pour (re) tracer un passage
pour piétons à un carrefour de Butare. Quelques jours plus tard, la poussière avait repris ses droits...

En mode itinérant avec la CroixRouge

L

es 15 élèves de l’Athénée royal Charles Ro
gier de Liège (Liège 1), encadrés par la
CroixRouge rwandaise, ont véritablement
bourlingué à travers les mille collines, de la capi
tale vers la province de Butare (au sud), avant de
mettre le cap sur les bords du lac Kivu (à l’ouest),
de remonter un peu plus vers le nord et de repi
quer, enfin, vers Kigali. Un voyage itinérant qui
leur a permis de découvrir les multiples activités
de la CroixRouge rwandaise. Et, notamment, le
développement de “villages modèles”, comme à
Nyundo, où on s’attaque, de manière globale, aux
causes de vulnérabilité : suivi par les volontaires
des enfants mal nourris, promotion de jardins
potagers familiaux, organisation d’activités com

munautaires pour identifier les risques liés à la
santé (comme l’absence d’eau potable)…

100 mètres brasse ! Mais l’adolescente, qui
n’avait jamais pris un cours de natation et n’avait
aucun coach, a été disquali
Sections jeunesse
fiée aux épreuves élimina
Les jeunes Liégeois ont
toires. “Je m’entraînais dans
rencontré de nombreux
la piscine d’un hôtel de Kigali
bénévoles des sections jeu
qui faisait 25 mètres”, expli
nesse de la CR rwandaise.
quetelle. “À Sydney, j’ai
C’est là qu’a démarré, en
sorti trop tôt la tête de l’eau…
2007, la “carrière” de Pa
Je ne connaissais pas les règles
mela Girimbabazi Ruga
olympiques. Je les ai ensuite
bira (30 ans), aujourd’hui
apprises en consultant inter
responsable “premiers se
net”. Elle est retournée aux
cours” au sein de l’organi
Pamela était nageuse olympique avant
jeux d’Athènes, en 2004,
sation non gouvernemen
sa “carrière” à la Croix-Rouge.
dans la même discipline,
tale. “J’étais volontaire à
avant Pékin, en 2008, en 50
l’école, j’ai continué dans les sections jeunesse”.
mètres nage libre. Elle était alors le portedra
Déjà maman d’un petit Ian âgé de 20 mois, Pa peau de l’équipe olympique rwandaise. “Je n’ai
mela doit accoucher ces joursci d’un petit jamais ramené de médaille”, souritelle. Mais elle
deuxième. La discrète jeune femme a pourtant incarne le pur esprit sportif pour qui l’essentiel
une autre vie derrière elle. En 2000, à 15 ans, elle n’est pas de gagner mais de participer.
participait aux Jeux olympiques de Sydney, aux
Annick Hovine
OLIVIER PAPEGNIES

Volontaire Avant sa “carrière” dans l’ONG,
Pamela Girimbabazi a participé, comme
nageuse, à trois Jeux olympiques…

“Ce que j’ai fait ici, je ne l’oublierai
jamais. Je rentre en Belgique
avec une autre vision de la vie
et de mes origines.”
DIANE

Elève belgo-rwandaise à l’Athénée Liège 1,
qui se rendait pour la première fois à Kigali.

OLIVIER PAPEGNIES

“Je me suis rendu compte
qu’il nous faut souvent plus pour être
satisfaits.
Ici, ils connaissent la vraie valeur des
choses.”
AURIANE

Elève à l’Athénée Liège 1

L’accueil des volontaires de la section locale de la Croix-Rouge rwandaise de Gisagara était très
enthousiaste. Les élèves y ont notamment assisté à une démonstration de secourisme.
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Près de Kigali, des petites
maisons sur la colline
Rescapés La Croix-Rouge rwandaise a
construit un petit village pour des victimes
du génocide qui se retrouvaient sans abri.

A

ssise sur un banc devant sa maison impeccable
ment entretenue, Claudine, 27 ans, joue avec sa
petite Divine, un bébé d’un an et demi. La jeune
femme, qui avait 7 ans au moment des tragiques événe
ments de 1994, s’est cachée pendant trois mois chez des
voisins, pour éviter que les milices interahamwe ne la
tuent. “Ils ont utilisé beaucoup de moyens pour me trouver,
mais ils n’ont pas réussi”, explique la jeune femme. Ses
parents et ses deux frères n’ont pas eu la même chance –
ses yeux s’embuent en évoquant ce souvenir.
On se trouve ici sur une colline proche de Kigali, diffi
cile d’accès. La route qui y grimpe est raide et pleine de
nidsdepoule. Orpheline, Claudine a d’abord été re
cueillie dans des familles proches avant d’emménager
dans cette petite maison construite par la CroixRouge
rwandaise pour les rescapés du génocide. “J’ai pu aller à
l’école en primaire, mais pas en secondaire : je n’avais pas

les moyens”, ditelle.
“Beaucoup de rescapés, des enfants mais aussi des
vieillards, qui étaient hébergés dans une famille puis dans
une autre, se sont retrouvés sans refuge. C’est pour ces per
sonnes particulièrement vulnérables que des volontaires
ont construit ces 12 maisons. On accompagne les efforts du
gouvernement pour ces populations”, explique Paul Bizi
mana, une des pierres d’angle de la CroixRouge rwan
daise. “Il y a de beaux résultats : les enfants ont commencé à
avoir la vie. Une fille s’est mariée hier au village”. Même si
tout n’est pas idéal : il n’y a pas d’école à proximité, ni de
centre de santé.
“Une capacité de résilience hallucinante”
Cette visite, en fin de voyage, a fort marqué les élèves
de l’Athénée Liège 1. “La capacité de résilience des Rwan
dais est assez hallucinante. C’est un mot qu’on a vraiment
compris au Rwanda. On l’a remarqué tout au long de notre
séjour, mais ici, dans ce village construit pour les rescapés,
c’était encore plus frappant”, témoigne Nicolas. “Des gens
qui ont tout perdu arrivent à revivre en communauté, à
sourire, à témoigner… C’est une magnifique preuve d’hu
manité !”
An.H.

Rencontre
entre citoyens
du monde

L

a CroixRouge rwandaise a
accueilli le groupe de jeunes
citoyens belges et l’a accompa
gné dans la découverte des actions
de solidarité menées à travers diffé
rentes provinces du pays. Les nom
breuses rencontres ont permis aux
jeunes d’échanger avec les volontai
res de la CroixRouge qui mettent
en œuvre ces actions de solidarité
au sein des communautés. Les
jeunes ont eu l’opportunité de
découvrir la culture rwandaise. Ils
ont pu interroger leurs représenta
tions sur un pays du continent
africain.
Après 11 jours riches en découver
tes, ils repartent avec des images
plein les yeux et une meilleure com
préhension du terme “résilience”,
avec des exemples concrets à parta
ger une fois de retour. Forts de cette
expérience, ils sont à présent équi
pés pour mieux appréhender leur
rôle de citoyens du monde.
La Croix-Rouge de Belgique
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Mains blanches (enfin, au départ…), mains noires, peu importe. On se serre les coudes pour
terminer le boulot avant la fin de la journée.

Danses endiablées dans la boue
vide, ils sont contents. Ils ne demandent rien, c’est ça qui
me choque”. Un temps. “Ils sont plus heureux que nous,
je crois”.
Songeuse, Odette observe l’évolution des travaux.
“Elle ne peut pas trouver de mots pour exprimer sa joie”,
traduit Cyprien. Cette femme de 37 ans élève seule
ses trois enfants. “Son mari est parti avec une autre
femme”, poursuit le chef de projet. Pour gagner sa
vie, elle travaille aux champs, dans la rizicul
ture.“Elle loue ses bras pour d’autres”. Mais jusqu’ici,
elle n’avait pas de maison à elle; elle logeait à gauche
ou à droite chez des connaissances. La dame a été
mise sur la liste des bénéficiaires de ce projet de
l’Aprojumap, qui vise les personnes particulière
ment vulnérables.

Solidarité Les élèves de l’Institut Emile
Gryzon ont aidé Odette et Alphonsine à
construire leur maison. En faisant la fête.

L

“Chez nous, c’est chacun pour soi…”
Une petite danse s’improvise sur le terrain. Tout le
monde – sauf Alban !– lâche pelles, briques, truelles
et seaux pour un quart d’heure de fête endiablée.
“On a marché plus d’une heure pour venir jusqu’ici”,
explique une femme. Ellemême bénéficiaire du
projet, elle a entraîné 40 personnes de son village
pour donner un coup de main à Odette. “C’est la
force de notre projet”, commente Eugène. responsa
ble de l’Aprojumap. “Les gens restent solidaires”.
Le boulot reprend. Mahad, 20 ans, un élève belge
qui a des racines africaines, se dit impressionné. “Ici,
les gens sont solidaires : ils se mettent tous ensemble
pour construire une maison. Chez nous, en Europe, ça
n’arriverait pas : c’est chacun pour soi et il y a toujours
de l’argent derrière…” Des chants s’élèvent à nouveau

Alphonsine, la propriétaire de la maison, participe
activement au crépissage “naturel” de sa maison.

Les jeunes se sont cotisés
Halte sur le chemin du retour vers Butare. Sou
maya vient discrètement s’informer auprès
d’Eugène. La veille, les élèves de Gryzon ont visité la
maison de Vestine, que leurs camarades d’école
avaient aidé à construire l’an dernier, lors de la pré
cédente opération Move With Africa. Il reste à la ter
miner – le lissage des murs–, mais la villageoise n’a
pas les moyens. Il faudrait 50000 francs rwandais
(soit 60 euros) pour payer les sacs de ciment. Le soir,
Soumaya remettra une enveloppe à Eugène avec la
somme nécessaire : les jeunes se sont cotisés pour la
rassembler.
Le lendemain, changement de colline, change
ment de chantier : on va crépir “au naturel” la mai
son d’Alphonsine. Il faut d’abord rouler des boules
de boue mêlée d’herbes et d’eau, et les jeter ensuite
sur la façade. Veuve du génocide, mère de deux
grands enfants, la dame a une maladie chronique –
le nom pudique qui désigne ici le sida. “A cause des
problèmes, on se pose la question de savoir si on a en
core le courage de vivre. J’ai été désespérée, mais il y a
des gens autour de moi qui m’aident et ça me rend heu
reuse”.
Commentaire d’Alex, qui rejoint le constat de Ma
had: “Chez nous, c’est un peu chacun pour soi. Je vou
drais ramener cela pour que la mentalité change”.
Annick Hovine

OLIVIER PAPEGNIES/COLLECTIF HUMA
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es briques passent de main en main au rythme
de “Olé Olé Oh…” scandé par les élèves de l’Insti
tut Emile Gryzon. Des mélopées africaines
prennent ensuite le relais. Les fondations de la mai
son d’Odette commencent à prendre tournure :
deux rangées sont déjà posées… “Il faut 1500 briques
pour construire une maison. Nous voulons qu’elle soit
terminée pour la fin du mois”, indique Cyprien, chef
de projet à l’Aprojumap, l’association partenaire
d’Entraide et fraternité au Rwanda.
Plus de 60 personnes s’activent sur le chantier,
dont les 15 “Gryzon” et leurs 5 professeurs. Ac
croupi sous une chaleur de plomb, Alban, un grand
gaillard tout en muscles, ne s’accorde pas la moindre
pause. Il fabrique les briques, qui devront sécher au
soleil avant de s’intégrer à la construction. “Il faut
d’abord mouiller le moule, puis mettre la terre avec de
l’herbe et tasser”. Avant de démouler les rectangles
qui pèsent entre quinze et vingt kilos. Le soleil est
implacable. De grosses gouttes perlent au front de
l’élève. “Ca ne me dérange pas”, poursuit Alban sans
interrompre la cadence. “Vous avez vu les gens ici ? Ils
ont un sourire magique”.
Amira, 19 ans, approuve. “Ils sont trop bien, les gens
ici. Ils sont gentils. Si on leur donne une bouteille d’eau

sur les champs, jeunes belges et villageois se tré
moussent en chœur. C’est la fête, la vraie, joyeuse et
spontanée.

Sabrina, en haut d’une échelle improbable, prend une
boule de boue pour la coller au mur.

Iliass se donne à fond dans le travail avec l’ONG. De la
terre dans les cheveux ? “Pas grave…”

© S.A. IPM 2015. 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.

OLIVIER PAPEGNIES/COLLECTIF HUMA

Les chantiers auxquels participent les élèves de l’Institut Emile Gryzon sont très physiques : porter de briques de 15 kilos, grimper sur des échelles improbables, transporter de
la boue… Mais on s’interrompt régulièrement pour chanter et danser. C’est la fête, la vraie, joyeuse et spontanée.

“Jamais je ne pensais que
j’allais me salir autant pour
travailler. Mes doigts, mes
vêtements étaient pleins de
terre. Je suis montée sur une
échelle en bois. J’ai fait un pas
en avant et ça m’a fait
grandir.”
SABRINA

“On a des besoins
qui ne sont pas de vrais
besoins.
Nous, on a des préoccupations
superficielles. Eux ne sont pas
attachés aux choses
superficielles.”
WALID

Elève à l’Institut Emile Gryzon

Élève à l’institut Emile Gryzon

“Ce séjour est inoubliable.
J’ai été marquée par la
simplicité et la générosité des
Rwandais. Il m’a fait grandir
et m’a appris beaucoup de
choses sur moimême.”
SOUMAYA

Elève à l’Institut Emile Gryzon

“Les situations que nous vivons
me font du bien
et me font dépasser
des limites que je ne pensais
pas surmonter.”
KELLY

Elève à l’Institut Emile Gryzon

Nous partageons
“notre” monde

C’

est avant tout notre Humanité que
“Move with Africa” nous permet de
découvrir : notre place en tant
qu’être humain dans une immensité parta
gée avec bien d’autres. Cela nous éclate à la
figure et remet en question bien des habitu
des, des comportements et des idées : nous
partageons “notre” monde ! Nous sommes
citoyens de la Terre et il nous faut tenir
compte des autres. Et l’Autre, nous avons eu
la chance de le rencontrer et de l’apprécier.
Ces échanges nous ont rendu une liberté que
nous avions oubliée, notre capacité à chan
ger !
Porter un nouveau regard sur le monde et
sur nousmêmes nous rend cette autonomie.
Nous avons le choix de prendre le dessus sur
notre vie, sur ce qui nous entoure, de “deve
nir nous” ! Ce n’est pas seulement un autre
monde que nous avons découvert, mais aussi
un monde intérieur, l’intime de nos aspira
tions.
Il nous tarde maintenant d’agir en citoyens
responsables. De respecter les grands princi
pes qui font de nous des êtres humains, et de
nous émanciper toujours plus comme ac
teurs engagés face aux enjeux mondiaux.
Longue vie à notre Terre, à ses citoyens, et à
leur fraternité !
Les professeurs de l’Institut Emile Gryzon
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Epinglé

Rwanda, pays
des mille
contrastes
Terre. La nature est
luxuriante, la pluie
généreuse, la terre
omniprésente. Elle sert à
tout : faire du mortier,
construire des briques,
crépir les murs.

Reportage
photographique :
Olivier Papegnies/
Collectif HUMA

Au Rwanda, les élèves belges ont fait de nombreuses rencontres. Ils ont aussi appris des gestes qu’ils n’avaient jamais posés ici. Comme
crépir une maison en jetant des boules de boue sur les murs. Des gestes de solidarité.

Dominique, professeur de français au Lycée Saint-Jacques, est trempée comme une soupe. Une élève se rince les pieds après avoir pataugé dans la terre pendant tout l’aprèsmidi. Le ciel de Butare est tombé sur la tête des élèves qui construisaient ce jour-là un “jardin de cuisine” avec Vétérinaires sans Frontières.
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Comme cet homme, les habitants d’une colline voisine ont marché plus d’une heure pour venir donner un coup de main aux villageois qui terminent
la maison d’Alphonsine. Il lui faudra encore marcher une heure pour rentrer chez lui.

Pour construire un jardin de cuisine, il faut fabriquer le mortier, de boue et d’herbe. L’eau ne coule pas du robinet. Il faut aller la puiser à la source. Les jeunes du lycée SaintJacques ont participé à la corvée eau. Des voisins sont aussi venus aider la famille bénéficiaire.
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Les élèves ont découvert toutes les étapes de la culture du manioc : plantage des boutures, récolte,
rouissage, séchage au soleil, pillage en farine, préparation de la chikwange et du foufou.

Huit Hutois au cœur du Congo
âmes logée au cœur du plateau des Bateke à quel
ques dizaines de kilomètres de Kinshasa, près de
120000 personnes vivent essentiellement d’une
agriculture rustique.

Agriculture Les jeunes du collège SaintQuirin de Huy ont expérimenté le travail
agricole sur le Plateau des Bateke.

“Ni Hao” les blancs
Malgré la présence toute proche de la capitale, les
villages, de terre et de sable, se fondent dans de
grandes étendues verdâtres, où des flopées d’en
fants crient “Ni Hao” (“Bonjour”... en chinois) à cha
que passage des “Mundele” –les “Blancs” en lingala.
Conséquence de l’omniprésence des entrepreneurs,
ouvriers et contremaîtres chinois dans la région.
Autre particularité des lieux, l’absence d’arbres à
l’horizon. Sur le plateau, ce sont les hautes herbes
qui font la loi et ont la chance d’être copieusement
arrosées par une pluie abondante. “Ce qui ne veut pas
dire que nous avons de l’eau”, réagit immédiatement
“Papa” Robert Mandiangu, ancien collaborateur du
ministère de l’Agriculture, qui travaille désormais
pour l’ONG Caritas dont il porte la casquette rouge
et une merveilleuse chemise bleu ciel parsemée de
grands visages du Christ. “Le sol de la région est sablo
argileux à 80 %. La pluie s’infiltre très profondément
dans les nappes phréatiques dont l’accès est rendu diffi
cile par un relief vallonné. Il y a bien deux rivières dis
tantes d’à peine 50 kilomètres, mais aucune infrastruc
ture n’a été installée pour les exploiter.”
L’accès à l’eau n’est pas le seul problème de la ré
gion. La plupart des familles du plateau vivent de
l’agriculture de subsistance et produisent sur de pe
tites parcelles familiales. Mais les techniques utili
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Manger du manioc, c’est manger ...“rien du tout”
Importé du Brésil en Afrique subsaharienne par
les colons portugais au 16e siècle, le manioc consti
tue un aliment de base pour la majorité des Congo
lais qui l’agrémentent d’un peu de poisson, plus ra
rement de viande et de légumes. “Mais il est bourré
d’amidon et dénué de matières nutritives”, explique
Kaloma Bamiryo, une Belge d’origine congolaise, ve
nue en RDC avec son ONG pour venir en aide aux
victimes de la faim. “Quand les gens ont mangé du
manioc, ils n’ont plus faim, mais en réalité, ils n’ont rien
mangé du tout.”
Juste à côté des parcelles mises à disposition des
jeunes du village par Kaloma pour les encourager à
cultiver, l’ONG a un petit hôpital. Un bébé y est né
deux jours plus tôt. Le petit n’a pas encore de pré
nom. Un accompagnateur suggère à l’infirmier de le
baptiser “Julien”, du nom d’un des deux professeurs
du collège SaintQuirin, auquel “Papa” Robert et le
père de l’enfant s’empressent de venir annoncer la
surprenante nouvelle.
Valentin Dauchot
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P

lus de 70 % de la population congolaise vit
sous le seuil de pauvreté. Mais pour les six jeu
nes du collège SaintQuirin de Huy et deux de
leurs professeurs, la découverte de la République
Démocratique du Congo a commencé par… un steak
fritessalade dans la résidence de l’ambassadeur de
Belgique à Kinshasa. Pour des étudiants venus tra
vailler aux champs et se faire une idée des enjeux du
pays en termes de développement, c’était pour le
moins déconcertant. “C’était quoi ce repas ?”.“Ca me
stresse, moi, tous ces couverts différents !”. “Comment
peutil faire venir des produits de Belgique et avoir une
grande piscine, alors que le pays est aussi pauvre !”
Nul ne reprochera à son excellence de ne pas avoir
accueilli les ados en bottines, short et tshirt, prêt à
aller planter du manioc. En tant que représentant
officiel de l’État et hôte de la famille royale, il est
normal qu’il puisse offrir un menu cinq services et
des pommes fraîchement importées de Belgique à
ses invités. L’écart de revenus extrême qui sépare les
nantis des plus pauvres est une authentique réalité
des pays en développement, et la confrontation di
recte des jeunes avec cet état de fait a constitué la
meilleure introduction qui soit avant de prendre la
route vers Menkao. Dans cette localité de 34000

Fiona et Alice défrichent un champ de manioc à la houe
sous l’œil attentif de paysans eux aussi en écolage.

sées sont rudimentaires, et les semences de moins
en moins productives. Pour booster leur producti
vité, Caritas a mis en place des “champs expérimen
taux”, où semences traditionnelles et biologique
ment améliorées sont plantées avec différentes
techniques. De quoi faire travailler un peu les ados
qui défrichent, coupent des boutures de manioc et
les plantent pendant deux bonnes heures, sous les
yeux des femmes et des retraités.

Découverte d’un puits et de la problématique de l’accès
à l’eau, dans ces zones reculées du Plateau des Batéké.

Le manioc est l’aliment de base pour beaucoup de
Congolais.
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Nous, Occidentaux, avons tendance à nous laisser dominer par le “superficiel” en perdant de vue ce qui est véritablement important : le “relationnel”, réagi Julien Cauderlier,
professeur, à l’issue du séjour en République Démocratique du Congo.

“On est comme
des licornes.
Tout le monde
nous regarde;
on a l’air magique.”
GABRIELLE

Elève au collège
Saint-Quirin de Huy

Gaëlle :
“Vous voulez rester en contact ? Pas
de problèmes, on vous
enverra des lettres par la poste !”
Le chef du village :
“Heu, nous, ici au Congo, on préfère
les SMS, c’est plus rapide.”
GAËLLE DAVID

Chargée d’éducation pour Caritas
et accompagnatrice du groupe
de jeunes lors de leur visite
en République Démocratique
du Congo.

“Ce projet a permis aux
jeunes d’aiguiser leur
sens critique et de
développer en eux une
volonté de devenir actifs,
voire même acteurs de
la société de demain.”
ÉLISE RASQUIN

Professeur au Collège Saint-Quirin

“On ne revient pas indemne d’un
voyage tel que celuici. Les jeunes
sont partis le cœur léger et la tête
remplie de questions. Ils sont
revenus avec un petit fardeau sur les
épaules : ce sentiment qu’un devoir
leur incombe désormais; celui de
partager leur expérience et leurs
apprentissages autour d’eux.”
GAËLLE DAVID

Un voyage riche en
émotions

N

ous avons passé un séjour magnifique
où, malgré les difficultés de nos esto
macs à résister à la nourriture congo
laise, nous avons pu prendre conscience de
réalités telles que la pauvreté et la difficulté de
se nourrir ou d’aller à l’école.
Nous avons participé à de nombreuses acti
vités : visite de Caritas Congo, récolte du
manioc, plantation d’arbres dans une pépi
nière, etc. Nous avons également participé à
une messe congolaise très énergique et à une
séance d’alphabétisation pour les femmes.
Tout cela en prenant conscience des réalités
du terrain et des obstacles que pouvait ren
contrer une ONG pour aider la population.
C’était très impressionnant de voir le cou
rage des gens et leur volonté à se battre malgré
les difficultés de la vie auxquelles ils doivent
faire face au quotidien. Une belle leçon de vie
que l’on n’oubliera jamais.
La faim, la chaleur, la difficulté d’accéder à
l’eau, la pauvreté, … Les Congolais n’ont vrai
ment pas la vie facile et pourtant ils sont tous
tellement souriants, tellement forts dans leur
tête.
Nous avons tous réalisé que la vie que nous
vivions ici en Belgique était vraiment une vie
de luxe et que l’on ne s’en rendait pas souvent
compte. Ces 16 jours resteront à jamais gravés
dans nos mémoires. C’était vraiment une
expérience magnifique, indéfinissable et
magique.
Les élèves de Saint-Quirin
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VALENTIN DAUCHOT
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Saluer le chef du village est un incontournable. Pantalon traditionnel, costard beige et chemise
saumon, le maître des lieux attend tranquillement les jeunes du collège Saint-Quirin.

“La Belgique, elle fait quoi pour nous ?”
Passé La colonisation est encore très
présente en RDC, où on attend bien plus
de “la métropole”.

H

ors de question d’arriver dans un village con
golais sans aller s’annoncer auprès du chef du
village. Pantalon traditionnel, costard beige et
chemise saumon, le maître des lieux attend donc
tranquillement les jeunes du collège SaintQuirin
(lire pages 1213) installé sur une chaise en plasti
que, Rayban vissées sur le front et queue de chèvre à
la main pour éloigner les mouches. En moins de
deux minutes, celuici nous accorde sa bénédiction,
dit quelques mots en lingala, et libère le groupe sous
des applaudissements encouragés par “Papa” Ro
bert. Le propriétaire de Menkao, c’est lui. Aucun des
34000 habitants que compte le village n’a de droit
sur les terres, que le chef peut revendre comme bon
lui semble, 500 dollars l’hectare.
Pas de démocratie, ni de mandats
Deux jours plus tard, les jeunes ont l’occasion de
rencontrer un autre chef de village, Marc Molata,
chef de la petite entité voisine de Maku dont les 70
familles sont venues assister en masse à la rencon
tre. À la grande déception du groupe, Chef Molata
n’est pas en tenue traditionnelle mais en costume,
chapeau et chaussures impeccablement cirées, le
GSM vissé à la main pour régler les affaires urgentes.

“Comment devienton chef ?”, lancent les six jeunes,
qui ont préparé une série de questions. “Pour être
chef, il faut d’abord avoir des droits sur les terres. Ici, il
n’y a pas de démocratie ou de mandats, c’est une ques
tion de succession familiale. Je suis chef à vie, grâce à
mon sang.”
“Un peu comme notre roi ?”, lance une accompa
gnatrice ?” “Exactement”, souligne le chef Molata
tout enorgueilli par ce commentaire flatteur.
“Et un roi, ici, ça fait quoi ?”. “En tant que citoyen, je
travaille aux champs, et en tant que chef, je veille sur
ma population. Quand il y a des palabres, des disputes,
des conflits fonciers ou des conflits familiaux, on vient
chez moi. Tout passe par le chef. Si la police veut interve
nir dans notre village, les agents doivent d’abord venir
me trouver et rebrousser chemin si je refuse leur inter
vention.” Les jeunes vontils à l’école ? “Oui, mais
l’école se trouve à 4 km, c’est très loin, alors seuls les plus
courageux y vont.” Les garçons essentiellement, très
peu les filles, dont l’accès à l’éducation est jugé net
tement moins fondamental.
“Vous, les Belges vous nous avez abandonnés”
“Vous êtes étudiants, vous allez à l’école !”, lance alors
un membre du village. “Nous ici, on doit marcher
8 km tous les jours, alors j’ai une question : la Belgique,
notre métropole, elle fait quoi pour nous aider ?” Qu’il
soit négatif ou positif, le lien avec la Belgique est en
core très présent en République Démocratique du
Congo. Paradoxal aussi, puisqu’on reprochera légiti
mement au pays d’avoir envahi le Congo, tout en lui
tenant moins rigueur des atrocités commises, que

“Quel lien avezvous encore
avec la RDC ?
Pourquoi vous ne nous aidez pas ?”
“PAPA” ALEXIS BANTU

Collaborateur de l’ONG Caritas Kinshasa

de l’abandon jugé trop soudain.
“Les cours d’histoire parlent bien des traitements in
fligés aux Congolais qui ne travaillaient pas assez bien
au goût des Belges”, nous explique “Papa” Alexis
Bantu, un autre collaborateur de Caritas Kinshasa
sur le plateau des Bateke. “Mais les jeunes générations
y accordent de moins en moins d’importance et regret
tent surtout que le pays ait été livré à luimême sans y
avoir été préparé. Les Congolais n’ont tout simplement
pas eu le temps de faire les choses par euxmêmes.
Aujourd’hui encore, nous attendons un peu trop de voir
ce qui se passe dans “la métropole”. Nous étudions l’his
toire de la Belgique, nous savions très bien quand vous
avez eu un gouvernement après 100 jours, ou quand la
Reine Fabiola est morte, Mais vous, quel lien avezvous
encore avec la RDC ? Pourquoi vous ne nous aidez
pas ?”.
“Nos arrièregrandsparents étaient les esclaves des
Belges : quand on ne savait pas remplir un seau, ils nous
coupaient un membre”, commence par rappeler
l’Abbé Claude, figure importante de Caritas Kins
hasa. “Quand vous avez appris à travailler sous les
coups de fouet, que vous avez souffert, et que ce fouet
disparaît, vous n’avez plus envie de travailler”. “J’ai
toujours eu le sentiment que l’indépendance avait été
mal préparée”, ajoute l’Abbé Claude.
“Les Congolais la voulaient, alors ils l’ont eue, et les
Belges n’avaient pas le choix. Mais nous regrettons, et
nous reprochons effectivement aux Belges de ne pas
avoir préparé les Congolais à cette indépendance. D’où
cette relation ambiguë.”
Valentin Dauchot

“Nos arrièregrandsparents étaient
les esclaves des Belges.
Quand on ne savait pas remplir un seau,
ils nous coupaient un membre.”
ABBÉ CLAUDE

Prêtre et membre éminent de Caritas Congo
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“L’esclavage a
longtemps été tabou”
Mémoire L’implication des Africains
dans la traite des noirs a rendu le
sujet sensible au Bénin.

REPORTAGE

“La période de l’esclavage
n’est plus enseignée avec autant
d’ardeur qu’il y a vingt ans.
Ce n’est plus une priorité
pour les jeunes professeurs”
MARC

psychologue à Porto-Novo

L

e port de Ouidah a été l’un des princi
paux ports d’embarquement des es
claves africains vers les Amériques.
Aujourd’hui, la ville porte encore les stig
mates de la traite négrière. Sur la place des
enchères se trouve l’imposante propriété
des descendants de Francisco de Sousa
(17541849). Ce Brésilien, qui est arrivé
sur la Côte des esclaves en 1779, a été l’un
des plus importants négriers actifs au Bé
nin.
Ce n’est qu’en 1992 que la ville de Oui
dah a commencé à perpétuer la mémoire
de l’esclavage. “La traite des noirs a long
temps été un sujet tabou, explique Modeste,
notre guide. Si elle a été possible, c’est grâce à
la collaboration des autochtones. Le roi
Ghézo, notamment, a activement participé à
ce commerce”. C’est d’ailleurs sous le règne
du roi Ghézo que la traite des noirs a connu
une flambée importante. Comme il récla
mait d’importantes sommes d’argent à
Francisco de Sousa, ce dernier a intensifié
son trafic.
Avec le retour au pays des descendants
d’esclaves, plusieurs lieux de commémora
tion ont vu le jour à Ouidah. Une stèle a été
érigée à côté de l’Arbre de l’oubli. Après
leur vente aux enchères, les esclaves mâles
devaient faire neuf fois le tour de cet arbre
pour oublier d’où ils viennent. Les femmes,
elles, pouvaient se contenter de sept tours…

La case de Zomaï commémore l’endroit
où les esclaves étaient entreposés dans l’at
tente de l’arrivée d’un bateau. “Ils restaient
parfois des mois dans cette case, précise Mo
deste. Bien que beaucoup d’esclaves ne par
laient pas la même langue, leur bouche était
ferrée pour éviter qu’ils communiquent entre
eux. Comme cela, ils ne pouvaient pas se rebel
ler”.
“Plus une priorité des jeunes professeurs”
Il semblerait cependant que la blessure de
l’esclavage ne soit plus aussi importante
aujourd’hui au Bénin. “Dans les villes comme
Ouidah, l’esclavage est encore un sujet sensi
ble, commente Sylvestre, un habitant de
Comé. Mais dans les villes, ce n’est pas la
même chose”. “La période de l’esclavage n’est
plus enseignée avec autant d’ardeur qu’il y a
vingt ans, déplore Marc, un psychologue de
PortoNovo. Ce n’est plus une priorité pour les
jeunes professeurs”.
L’objectif des monuments commémora
tifs de Ouidah est donc de toucher la jeu
nesse béninoise. De nombreux cars d’élèves
viennent d’ailleurs visiter la Porte du non
retour, un gigantesque monument érigé sur
la plage de Ouidah. C’est ici que les esclaves
embarquaient dans les bateaux à destina
tion des Amériques.
“La peur de l’inconnu poussait beaucoup
d’entre eux à se jeter à la mer plutôt que d’em
barquer, explique Modeste. On estime qu’un
esclave sur trois ou quatre arrivait finale
ment à destination des Amériques”. Au total,
l’Afrique aurait perdu, au minimum,
60 millions de ses habitants durant la traite
des noirs.
Laurent Lambrecht

“La traite des noirs a
longtemps été un sujet
tabou. Si elle a été
possible, c’est grâce à
la collaboration des
autochtones. Le roi
Ghézo, notamment, a
activement participé
à ce commerce”.
MODESTE

Dans la forêt sacrée de Ouidah, où se trouve
la porte des esclaves, danse un jeune adepte
Mami Wata. La fête du Vaudou est aussi
l’occasion de célébrer l’abolition de
l’esclavage.

OLIVIER PAPEGNIES

Guide de la route des esclaves à
Ouidah.
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GODART

Institut
Notre Dame Arlon

Les élèves ont mis sur pied une chorégraphie afin de participer à un concours.

Echanger pour faire tomber les clichés

L’

échange culturel était l’objectif principal
du séjour au Bénin des élèves de l’Institut
NotreDame d’Arlon. “On n’est pas dans un
schéma humanitaire où des Belges viennent faire de
la soudure en Afrique, explique Gauthier Destrée,
de l’ONG AfricapSud. Le but est plutôt de rassem
bler des jeunes du même âge qui ont les mêmes hob
bies. Ca leur permet d’échanger culturellement et de
constater que les Belges et les Béninois ont beaucoup
de points communs”.
C’est au sein de Carrefour Jeunesse à Comé que
les Arlonais ont été reçus. Créée en 2011, cette
institution compte 320 adhérents qui ont accès à
13 ateliers le mercredi, le samedi et le dimanche.
Au menu : cours d’anglais, informatique, danse
africaine, lecture de contes, théâtre, dessin, sport,
tricotage, badminton, salsa…
“Avant 2011, il n’y avait rien à Comé pour ac
cueillir les jeunes après l’école, explique le direc
teur Sylvestre Dossa. A Carrefour Jeunesse, ils peu
vent participer à de nombreux ateliers en toute sé
curité. Ca leur évite de traîner dans les rues”.
Sylvestre reçoit toute l’année des groupes de
jeunes belges en partenariat avec AfricapSud.
Cela peut être des jeunes en difficulté ou pas. Il se

“Ils veulent aussi des grandes maisons”
“Les Belges disent que les Béninois sont heureux
avec un rien, explique Sylvestre. Mais lorsque nous
débriefons les échanges culturels, ceuxci nous disent
qu’ils aimeraient aussi vivre à la belge dans de
grandes maisons et de belles voitures”.
“Ce que j’aime bien en Belgique, ce sont les grosses
voitures et les maisons, confirme Rémy. Mais le Bé
nin va évoluer”. Ce que Marius a particulièrement
apprécié, ce sont les longues conversations qui
lui ont permis de connaître le mode de vie des
Belges.
L.Lam.

“Pas tant la misère que ça”

LAMBRECHT

Myriam estime que ce voyage lui a permis
d’évacuer certains clichés sur l’Afrique. “On dit
souvent qu’en Afrique c’est la misère, expliquet
elle. Ici, ce n’est pas tant la misère que ça. Ils ont

LAMBRECHT

GODART

Les élèves d’Arlon ont emmené des livres dans leurs
bagages.

l’eau, l’électricité, des hôpitaux, des écoles. Lorsque
j’ai passé une journée en immersion, je me suis sen
tie comme dans ma famille”. Si elle venait vivre au
Bénin, Myriam voudrait quand même disposer
de sa chambre et d’une douche.
En revanche, Louise a été “choquée” par la pau
vreté dans laquelle vivent les habitants du Bénin.
Pour Daniel, les Béninois ne sont pas pauvres
mais ont “un style de vie complètement différent”.
D’autres pratiques comme le chicotage ont im
pressionné Caroline. Bien que ce soit formelle
ment interdit, Victoire, sa correspondante béni
noise, s’est fait chicoter pour son arrivée en re
tard à l’école lors de la journée en immersion.
Parmi les leçons tirées de cet échange culturel,
les Belges ont souvent mis en avant le côté sou
riant et accueillant des Béninois malgré des con
ditions de vie difficiles.

retrouve donc parfaitement dans cette démarche
d’échange culturel. “J’aime bien cette idée
d’échange, expliquetil. Cela permet de briser les
clichés. Je ne me retrouve pas trop dans les projets
humanitaires où une ONG vient avec un projet ficelé
de A à Z. Cela ne répond pas forcément aux besoins
des habitants et cela peut même créer des tensions.
Cela dit, certaines ONG humanitaires font un tra
vail utile”.
S’il n’était pas évident de briser la glace au dé
but, Belges et Béninois vont se rapprocher au fur
et à mesure du séjour. “Au début, on était un peu ti
mide car on ne connaissait pas la culture béninoise,
explique Florianne. Par exemple, on ne savait pas
si on pouvait dire des gros mots. Après, on s’est
rendu compte qu’ils en disaient beaucoup aussi…”
Pour éviter un choc culturel trop important, les
correspondants béninois ont été bien briefés sur
les habitudes des Belges avant leur séjour. “Chez
nous, les jeunes n’abordent pas les anciens comme le
font les Belges, explique un jeune béninois. J’ai
prévenu mes parents qu’ils ne devaient pas s’éton
ner si un élève belge venait leur parler. On nous a
aussi expliqué ce qui pouvait les blesser. Par exemple,
il faut éviter de prendre leur matériel s’ils ne le pro
posent pas”.

Culture A Carrefour Jeunesse à Comé,
Belges et Béninois ont pris le temps de se
rencontrer.

Laurie avec Emmanuel, un habitant de Comé.

Louise, Remy et Claire lors de la journée en immersion.
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CONSTANCE GODART

Lors de la journée en immersion, Myriam aide les frères et sœurs de Marius à faire leurs devoirs.

“Ce fut une bouffée
d’oxygène, des sourires, des
rencontres interculturelles, de
la positivité. Mais aussi la
possibilité de relativiser nos
petits soucis du quotidien
ainsi que notre besoin
permanent de confort…”
CONSTANCE GODART
Professeur à l’INDA

“Ici, ce n’est pas tant la misère
que ça. Ils ont l’eau,
l’électricité, des hôpitaux, des
écoles. Lorsque j’ai passé une
journée en immersion, je me
suis sentie comme dans ma
famille”.
MYRIAM

Elève de l’INDA.

“Il y a une entraide dans ce
pays qu’il n’y a pas dans
les pays comme le nôtre.”
LOUISE

Elève à l’INDA

“Je me suis senti accepté
par les Béninois. Je
voudrais vivre ici. La
vie est nettement
meilleure qu’au
Luxembourg. Il n’y a
pas de stress, pas de
pression. Avant, je
voulais la perfection.
J’ai appris qu’il ne sert
à rien d’en faire de
trop”.
DANIEL

Le seul garçon parmi les filles de
L’INDA.

Main dans la main avec
les Béninois

N

ous avons vécu deux semaines d’échanges
interculturels, de rencontres, de découvertes
grâce à nos correspondants béninois. Ceuxci
nous ont accueillis dans leur ville, nous ont fait
découvrir la cuisine béninoise, leur école, le marché.
Grâce à eux, nous avons vécu une journée en im
mersion dans une famille africaine chacun de notre
côté. Le but était d’aller à la rencontre de leur cul
ture, de découvrir ce qu’était une journée “type”
pour un adolescent de notre âge vivant à Comé.
Tous ensemble, nous avons aussi organisé de mini
Jeux olympiques destinés à des enfants.
Ayant été encadrés par les membres d’Africapsud,
nous avons également eu la chance d’animer et de
participer aux activités organisées au sein de “Carre
four Jeunesse”. Comme son nom l’indique, c’est un
centre où plus de 200 jeunes se rencontrent pour
partager leurs passions (piano, batterie, danse afri
caine, etc.) mais également pour passer du bon
temps, suivre des cours, lire. C’est donc notamment
lors de ces moments que nous avons pu échanger
avec des jeunes béninois.
Enfin, nous avons parcouru quelques villes et
villages. Nous avons aussi visité la ville de Ouidah
qui était autrefois l’un des principaux points d’em
barquement des esclaves vers l’Amérique ainsi que
Ganvié, un village lacustre surnommé la Venise
d’Afrique.
Les élèves de l’INDA
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DAVID WÉRY

Collège Saint-Quirin Huy

Moment de complicité entre Alix et un jeune de la baraque du marché de Ouando. “J’ai perdu un
fragment d’innocence, pour garder un sentiment de profonde fraternité”, dira la jeune élève hutoise.

Le dur labeur des enfants
des marchés
Dangers Sur l’immense marché de
Dantokpa, des enfants exercent une
multitude de petits boulots.

S

elon un rapport publié par l’Unicef en 2013,
5600 enfants âgés entre 5 et 17 ans travaillent
sur les trois principaux marchés du Bénin.
Rien qu’à Dantokpa, le plus grand marché de toute
l’Afrique de l’Ouest, on dénombre plus de 3000 en
fants. Situé à Cotonou, la capitale économique du
Bénin, le marché de Dantokpa est un lieu d’effer
vescence, à mille lieux de la coolitude africaine.
Pour éviter d’être renversé par un poussepousse, il
vaut mieux être attentif aux “doucement” lancés
par les colporteurs.
A Dantokpa, les enfants “des” ou “dans” la rue
exercent une multitude de petits boulots en
échange d’une poignée de francs CFA. Les enfants
“des” rues n’ont pas de domicile fixe. Les enfants
“dans” la rue travaillent sur les marchés mais ren
trent chez leurs parents après leur journée de la
beur.
Il y a les enfants colporteurs qui transportent des
marchandises avec un fardeau, une brouette ou un
poussepousse. D’autres aident les adultes à instal
ler et désinstaller leurs stands sur le marché. Mais à
côté de ces tâches éreintantes, il y a des activités
beaucoup plus risquées, comme le vol.
Lors du déchargement des denrées alimentaires,
des enfants se cachent en dessous des camions. Très

habiles, ils se saisissent d’oignons ou autres denrées
qui tombent par terre. D’autres tentent de se servir
directement dans les sacs des grossistes. Ensuite, ils
constituent des petits lots qu’ils revendent plus loin
sur le marché.
Cette activité de chapardage est très risquée. “Les
enfants des rues ne sont pas reconnus par la société bé
ninoise, explique Christophe, un éducateur du Foyer
Don Bosco qui sillonne le marché de Dantokpa à la
recherche de ces enfants. S’ils se font prendre en train
de voler, ils peuvent se faire battre”. Effectivement,
l’intervention de Christophe permettra à un enfant
de s’en sortir sans trop de dommages. Mais un
adulte peut se faire lapider et même immoler par le
feu s’il est pris la main dans le sac. Le vol n’est donc
pas une solution d’avenir pour les enfants…
15 cents pour 1 kilo de fer
Une autre activité des enfants de Dantokpa con
siste à récolter du fer, du plastique, du cuivre, du
bronze, des canettes, des boîtes de conserve ou des
bouteilles. Chaque matériau possède un prix de re
vente presque officiel auprès des marchands. Par
exemple, 1 kilo de fer vaut 100 francs CFA (15 centi
mes d’euro). Le cuivre vaut 1800 francs CFA (2,7
euros), le bronze 1200 francs CFA (1,8 euro), le plas
tique 115 francs CFA (17 centimes d’euro) et les
boîtes de conserve 50 francs CFA (7 centimes
d’euro).
Pour avoir accès facilement à ces matériaux, cer
tains enfants ont établi leur campement sur l’im
mense décharge qui longe le marché de Dantokpa.
Elle est plus précisément située entre le marché et la

“En revenant d’un séjour comme celuilà, on
prend un claque… On revient avec des images, des
histoires et des témoignages pleins la tête.”
CLÉMENCE

Elèves au Collège Saint-Quirin Huy

lagune. Un cadre de vie insalubre, alors que les
porcs gambadent à proximité de ces abris.
Tout au long de cette berge recouverte de détritus,
on retrouve des tas de plastique, de fer, de chaussu
res, de boîtes de conserve… C’est là que les enfants
entreposent leurs stocks avant de les vendre aux
marchants. Quand ils sont suffisamment grands, les
tas de chaussures sont incendiés afin de récolter le
fer qui compose les tirettes ou les talons.
Les enfants de Sémé Kraké vendus au Nigéria
A 35 kilomètres à l’est de Cotonou se trouve la
ville de Sémé Kraké, frontalière du Nigeria. Ici, les
enfants sont confrontés à d’autres dangers, notam
ment le trafic d’essence. Premier producteur afri
cain de pétrole, le Nigeria dispose de carburant à un
prix plus compétitif qu’au Bénin. Cela a donné des
idées aux trafiquants qui font transiter de l’essence
du Nigeria vers le Bénin. Le carburant arrive par ba
teau au large des côtes béninoises. Jetés à la mer, les
gros bidons jaunes sont ensuite ramenés sur la terre
ferme par des enfants au péril de leur vie. Car sur la
côte béninoise, les vagues sont impressionnantes.
Une autre menace pèse sur les enfants des villes
frontalières du Nigeria. “Certains parents vendent
leur enfant à des familles nigérianes, explique Tho
mas, éducateur du Foyer Don Bosco. Ils reçoivent de
l’argent mais l’enfant est exploité. Ils font le ménage,
travaillent dans l’élevage. Certains sont utilisés dans la
prostitution”. Si la police béninoise tente de lutter
davantage contre ce trafic d’enfants, il reste encore
des failles.
Laurent Lambrecht

“Malgré la pauvreté, malgré la précarité et la
dureté de la vie, il faut savoir se battre, aller de
l’avant et toujours poursuivre ses objectifs.”
JOSETTE

Elève au Collège Saint-Quirin Huy
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DAVID WÉRY

“Grâce aux personnes
que nous avons
rencontrées, nous
repartons avec le
sentiment d’avoir
vécu un moment hors
du temps. Un voyage
humain formidable
où l’écoute, le respect,
la tolérance et le
bonheur de partager
étaient les maîtres
mots.”
DAVID WÉRY
Enseignant

Séance d’alphabétisation avec Shannon et les enfants du foyer de transit à Porto Novo. “Oon peut tenter d’y mettre autant de mots
que l’on voudra, rien ne vaut l’expérience de vivre cet incroyable voyage”, dira Clémence à l’issue du séjour.

“C’est une remise en question du système mais aussi personnelle :
bousculement de certitudes par rapport à soimême, mise en perspective
du quotidien et des problèmes que nous rencontrons. Cette leçon de vie n’a
pas de prix.”
ALIX

Elève au Collège Saint-Quirin Huy

Un parcours de réinsertion
Etapes Il n’est pas aisé de remettre les
enfants des rues sur la voie de la
scolarisation ou de la formation.

L

es rhétos du collège SaintQuirin de Huy se sont
fortement impliqués dans les projets du Foyer Don
Bosco. “Cette expérience laissera une trace indélébile,
confie Sophie, qui a passé trois jours auprès des enfants
des rues de Cotonou. Les conditions dans lesquelles vivent
ces jeunes sont inimaginables. Ils m’ont confié des choses
que je n’oublierai jamais”.
Présent au Bénin depuis 1995, le Foyer Don Bosco a
mis sur pied toute une série de structures pour venir en
aide aux enfants des rues de PortoNovo, Cotonou et Sé
méKraké (voir cicontre). La première étape de leur tra
vail consiste à gagner la confiance des enfants en en
voyant des éducateurs à leur rencontre. A Cotonou,
Christophe, Junior et Michel sillonnent l’immense mar
ché de Dantokpa de jour comme de nuit. “Certains jeunes
aiment la liberté que procure la vie sur les marchés, expli
que Christophe. À force de dialogue, on les convainc que ce
n’est pas une vie”.
Une fois le contact noué, les enfants peuvent se rendre
dans l’une des trois baraques situées à proximité des
marchés. Sur place, les éducateurs écoutent les jeunes,
font des animations ou des initiations à l’alphabétisa
tion. Les baraques sont un lieu ouvert où les jeunes vien
nent quand ils le désirent.
L’étape suivante est de remettre ces enfants sur le che

min de l’école ou d’une formation professionnelle. “Nous
essayons d’entrer en contact avec les parents pour voir si
l’enfant peut regagner son domicile dans de bonnes condi
tions, explique Junior. Certains ont déjà un domicile mais
doivent travailler pour aider leur famille. Dans ce cas, nous
essayons de convaincre les parents de la nécessité d’une sco
larisation”.
S’il n’est économiquement pas possible de cesser de
travailler, l’enfant peut combiner travail sur le marché et
scolarisation, grâce à un programme de cours accélérés.
Donnés en matinée, ces cours permettent d’accéder au
diplôme de primaire en trois ans au lieu de six.
Pour faciliter la venue des enfants, les cours se don
nent à proximité des marchés. Vêtus d’uniformes bleus,
les élèves sont répartis en trois classes correspondant
chacune à un niveau. “Regardez cette petite au premier
rang, explique un professeur de Cotonou. Elle s’est levée à
5h pour travailler avant l’école. Nous sommes obligés de
nous adapter pour tenir compte de cette réalité”.
Malgré tous les dangers, certains jeunes préfèrent con
tinuer à travailler sur les marchés. Pour eux, il est possi
ble de passer la nuit dans un foyer sécurisé.
Pour ceux dont la situation est très problématique, il
existe un foyer de transit à PortoNovo où les jeunes
peuvent séjourner durant une période limitée. Un des
objectifs est de les amener à contenir leur violence. Car
sur les marchés, il faut parfois se battre.
Toujours à PortoNovo, le centre Magone accueille des
jeunes en provenance du foyer de transit ou qui ont des
problèmes avec la justice. Ils sont logés sur place et peuvent
suivre une formation professionnelle ou une scolarisation.
L.Lam.

Ces voyages qui
enrichissent

O

n dit que les seules choses que
nous pouvons acheter et qui
nous rendent plus riches sont
les voyages. Notre expérience au
Bénin fait totalement partie de cette
catégorie. Avant de partir, nous
étions neuf élèves du Collège Saint
Quirin, rien de plus banal.
Aujourd’hui, nous sommes devenus
neuf citoyens du monde, le soleil
africain nous ayant permis de mûrir.
Làbas, c’est à une autre réalité à
laquelle nous avons été confrontés
chaque jour et qui nous a permis de
grandir en l’espace de deux semai
nes seulement.
Nous sommes partis avec l’ONG
“Via Don Bosco” dans un centre
béninois Don Bosco accueillant les
enfants des rues pour les scolariser.
La première semaine sur le terrain
fut riche en découvertes. Nous avons
vu toutes les étapes de leur réinser
tion : les baraques de premier ac
cueil, le foyer de transition, le centre
d’accueil de nuit et le centre Ma
gone, où les enfants vivent et étu
dient à long terme. C’est activement
que nous avons participé aux diver
ses activités et aux différents cours
accélérés ou d’alphabétisation du
rant la deuxième semaine. Le pays
luimême fut mis à l’honneur lors de
nos différentes visites. Les découver
tes furent nombreuses, au niveau
des échanges et au niveau culturel.
Une chose est certaine : nous
n’oublierons pas ce séjour et toutes
ces admirables personnes de sitôt.
Parmi toute la misère que nous
avons pu côtoyer, c’est une extrême
richesse que nous avons trouvée.
Le groupe de Saint-Quirin Huy
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ELEVES CHRIST-ROI

Collège du Christ-Roi

Lors de la journée “Vis ma vie”, les élèves sont partis à la découverte de différents métiers. Emily a opté
pour la visite d’un centre de formation à la couture.

Découvrir l’autre et s’assumer
Echange Malgré la satisfaction,
un certain malaise s’est
imposé par moments.

A

vant d’arriver au Bénin, où se
déroulera l’essentiel de leur
voyage, les 13 élèves de 5e an
née du collège du ChristRoi d’Otti
gnies atterrissent à Ouagadougou,
capitale burkinabé. Les premières ré
flexions d’étonnement fusent. “Je
m’attendais à ce qu’il fasse chaud
mais là, c’est un coup de massue”,
glisse Simon, qui subit les 38 degrés.
“Ah bon, ils mangent du poulet ? Je
pensais que je ne trouverais que du
riz”, se réjouit Jean.
En chemin vers Fada N’Gourma, à
l’est du Burkina Faso, les jeunes s’ar
rêtent dans une concession de Mossi,
où ils apprennent notamment les rè
gles très codifiées de la répartition
des tâches entre hommes et femmes.
Deux demoiselles se hasardent à
moudre le mil, sous les rires des
mama qui leur avaient prodigué
quelques conseils. “On a senti qu’il
n’y avait aucune moquerie, elles
étaient juste heureuses, fières de nous
montrer les choses”, assure Emily.
Vient ensuite l’escale au barrage de
Pampangou, construit avec des fonds
de l’ONG Iles de Paix et qui profite
aux 4500 villageois environnant. “En
juin, juillet et août, énormément de
pluie est drainée jusqu’ici. Aupara
vant, rien n’était cultivé, l’eau ne fai
sait que passer et était complètement
perdue. Aujourd’hui, le barrage en
retient une partie, ce qui permet
d’aménager les parcelles pour la pro
duction de riz et, en contresaison, de
produits maraîchers. Un système de
vannes sert à irriguer chaque por
tion de terrain de façon maîtrisée”,
explique Laurent Deutsch. Ce res
ponsable d’Iles de Paix poursuit :
“Certains regardent à l’horizon avec

une vraie attente : qu’il pleuve. C’est
une question de vie ou de mort car les
récoltes sont en jeu. L’arrivée de la
pluie est une libération”.
Arrivé à l’hôtel, Jean confiera que
“c’est la première fois que (je) remar
que les vrais effets du changement
climatique. Chaque geste qu’on fait
chez nous aurait un impact mortel
ici”. Quant à Madeleine, elle a été ga
gnée par la gêne. “J’avais soif mais je
me suis retenue de
boire, j’aurais été gênée
de sortir ma bouteille
d’eau.”
Le lendemain, après
un détour par le bao
bab sacré et le fameux
marché aux bestiaux
de Fada N’Gourma, le
temps est venu de
prendre place dans les
deux minibus pour six heures de
route vers Natitingou, situé dans une
chaîne montagneuse du nord du Bé
nin. C’est là que vivent les élèves avec
lesquels, avant leur départ, les ado
lescents belges ont tenu une corres
pondance.

vas te lever à 5h30 pour la prière ! (ri
res)”
“Le mien ne dit quasiment rien. Il
répond ‘oui’ à tout, même quand je lui
demande à quoi ressemble sa mai
son…”
“ Demain, moi, je dors sur une
natte.  Moi, dehors, il n’a pas la place
pour deux chez lui.”
“ Ils écoutent Black M, ils ont donc
des musiques actuelles ! – Tu croyais
qu’ils écoutaient juste
du tamtam ? – Ben
oui. Mais c’est le but
du voyage : décou
vrir…”
Au moment de bou
cler les valises, bien
que les élèves aient
été épatés par les dé
couvertes, le partage,
l’accueil, les sourires
ou l’enthousiasme des Béninois, une
dualité laisse un goût amer chez cer
tains : leurs conditions privilégiées
face à la pauvreté ambiante. “Ils ne
possèdent quasiment rien. C’est le rè
gne de la débrouillardise”, remarque
Louis. “Pour eux, en tant que Blancs,
nous incarnons la richesse”, regrette
quant à elle Emily. Laurent Deutsch
les rassure : “Ce voyage est aussi une
invitation à assumer ce que vous êtes.
Etre riche, ce n’est pas qu’une réalité,
c’est aussi une responsabilité. Dans
vos choix, dans vos achats, dans le
travail pour lequel vous opterez, dans
votre manière de voter, vous portez
une responsabilité à agir pour la jus
tice”.
Jonas Legge

“Etre riche, ce
n’est pas qu’une
réalité, c’est
aussi une
responsabilité”

Le règne de la débrouillardise
Dans la classe, autour de beignets et
de boissons à la banane, le contact se
noue facilement entre chaque jeune
ottintois et son correspondant. Cer
tains sont plutôt bavards, d’autres
avares en paroles. “Ils ont parfois
peur de vous poser des questions qui
paraîtraient bizarres donc ils refor
mulent trois à quatre fois la question
dans leur tête avant de se lancer”, ex
pliquera Fiacre, l’un des accompa
gnateurs du groupe.
Au retour, dans le minibus, chacun
partage son ressenti ou une anec
dote. Avec, dans un coin de la tête,
l’appréhension du lendemain, qui
verra chaque Belge passer la journée
et la nuit chez son correspondant
(voir sur notre site).
“ Il m’a dit qu’il est musulman. – Tu

lalibre.be
REPORTAGE

Rendez-vous sur notre site pour
découvrir de nombreuses photos
ainsi qu’un reportage sur les 24h
passées avec les correspondants.

“Quelle prise
de conscience !”

N

otre projet au Bénin fut ja
lonné de rencontres tant
en milieu urbain qu’en
milieu rural. Au travers de la vie
et du partage d’activités avec des
correspondants de leur âge, les
jeunes ont pu découvrir le quoti
dien de la population. Ils ont
parlé, comparé, échangé, visité,
cuisiné, joué, chanté et dansé en
semble. Chaque participant s’est
enrichi de la découverte de
l’autre.
L’immersion en concession fait
également partie des moments
forts du séjour. Par groupes de
deux, nous sommes allés vivre
au sein d’une famille en brousse,
au rythme des tâches ménagères
et agricoles. Au programme :
aller chercher de l’eau, nettoyer
le linge à la main, travailler un
lopin de terre,… Nous avons
touché de très près la pauvreté
mais aussi la richesse de l’ac
cueil ! Nous avons énormément
appris sur le travail de l’ONG Iles
de Paix, sur le long chemine
ment des projets de développe
ment et nous avons pu nous
rendre compte du bénéfice de
ceuxci sur la population locale.
Etant sur place en saison sèche,
nous avons été spécialement
marqués par l’impact positif
d’un barrage sur un village
entier. Nous avons vu comment
les périmètres maraîchers sont
irrigués grâce à la retenue d’eau.
Quelle prise de conscience de la
valeur de l’eau pour nous qui
n’avons que le robinet à tourner
pour la laisser couler… Des grai
nes de réflexion ont été semées
en chacun.
Anne-Michèle Lahaye,
professeur
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JONAS LEGGE

A l’occasion de la rencontre entre élèves belges et béninois, l’epace devant le tableau noir s’est transformé en piste de danse durant une petite heure.

3 questions à
LAURENT DEUTSCH

Responsable Éducation à la
citoyenneté mondiale et
solidaire à Iles de Paix

J. LGG.

“Audelà de l’aventure humaine c’est le sens
même du projet qui m’a le plus marquée. Pas de
cliché d’un faux humanitaire de bonne
conscience, mais un objectif simple et honnête :
rendre conscients les jeunes adultes des
inégalités NordSud sans condescendance ni
apitoiement, mais dans une rencontre vraie.”
ALEXIA DAOUD
Professeur

“En Belgique, nous sommes toujours pressés et
on ne fait pas assez attention aux autres. Au
Bénin, il y a un réel sens de l’accueil. Les gens
ne pensent pas d’abord à eux mais aux autres.
C’est en venant sur place que j’ai pu m’en
rendre compte. Je ressors grandi de ce projet !”
ALEXANDRE QUERTAIN

Elève au Collège du Christ-Roi

“Je suis épatée par l’enthousiasme des gens, par
leur accueil”
MANON DE KONINCK

Elève au Collège du Christ-Roi

Le déroulement du séjour correspond-il
à vos attentes ?
Grosso modo oui. Je dois maintenant
tenter de cerner si ce voyage a eu un
impact sur les élèves et quel est cet
impact. Il faut le temps de décanter
pour pouvoir s’en rendre compte. A
première vue, cela semble être le cas.
Mais sur le long terme, c’est difficile à
déceler car certaines émotions ne
sont que passagères…
Avez-vous perçu certains moments de
réelle conscientisation aux problématiques présentées, comme le manque
d’eau, la faim, la pauvreté, etc. ?
Oui, et cela se ressent dans des re
gards, dans certaines questions po
sées ou lors de discussions que l’on
tient de manière informelle avec un
jeune, lors d’un trajet par exemple.
C’est jouissif lorsqu’on voit que, dans
leur esprit, des mouvements tectoni
ques se passent, que des plaques sont
en train de bouger. Parfois, lors d’un
échange, un silence s’installe, et ce si

lence est en fait le moment de diges
tion d’une réflexion. Quand les cho
ses se construisent de la sorte, c’est
gai.
Les élèves d’Ottignies sont en 5e an
née et donc âgés de 1617 ans.
Estce le bon moment pour partir,
pour éveiller les consciences ?
On voit que la mentalité d’élèves de
5e est différente de celle des rhétori
ciens, plus mûrs. Mais les rhétoriciens
qui reviennent se préparent à leur en
trée dans les études supérieures. Du
coup, la fixation des acquis, à travers
une réflexion sur les situations vé
cues, n’a pas forcément lieu. Dans le
cas présent, les élèves d’Ottignies se
sont vus assigner une mission de
transmission des connaissances, de
l’expérience aux plus jeunes de
l’école, dont ceux qui partiront l’an
prochain. Cela va amener de la ré
flexion, ils vont devoir exprimer les
choses. Et pour ce faire, ils vont devoir
structurer leur pensée.
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Le sable, parade à
une pêche en déclin

JONAS LEGGE

REPORTAGE

Munis d’un filet lesté, des jeunes du village aident Pierre
lors de la pêche. Le sexagénaire se trouve à l’autre bout de l’embarcation,
où il tient le gouvernail.

Débrouille Pour faire face à la
fuite des poissons, l’activité
économique se modifie.

D

Pierre a cependant trouvé la pa
rade. Comme d’autres habitants de la
région des Aguégués, il s’est lancé
dans le commerce du sable, néces
saire à la construction de bâtiments.
“L’extraction du sable marin entraî
nait des inondations à Cotonou, la
capitale économique. L’Etat béninois
a donc interdit cette
activité. Mais il ne s’est
pas prononcé à propos
de l’extraction du sable
des lagunes…”, se ré
jouitil, de sa voix po
sée de vieux sage.

“Il n’y a
quasiment plus de
poissons. On nous
dit que c’est dû au
réchauffement
climatique…”

Plongée jusqu’à quatre
mètres

Avec l’aide de deux
de ses fils, Pierre plonge sous l’eau et,
à l’aide de sauts, il récolte les grains
qu’il déverse dans la pirogue. “Il faut
s’enfoncer parfois jusqu’à quatre mè
tres de profondeur. Dans ce cas, nous
accrochons des cordes à nos sauts.”

En une journée, il peut extraire de
quoi remplir l’équivalent de deux ca
mions, qu’il va vendre à Porto Novo.
Il rejoindra la grande ville en 15 mi
nutes grâce au bruyant moteur fixé
sur son embarcation. Le tout en agi
tant l’eau brunâtre jusquelà si paisi
ble.
“Aujourd’hui, cette activité rap
porte plus que la pêche, mais tout de
même moins qu’à l’époque où nous
attrapions beaucoup de poissons…”,
évaluetil, sans se soucier de l’im
pact environnemental qu’une telle
pratique peut avoir sur son village et
ses alentours.
Malgré tout, Pierre ressort réguliè
rement ses filets lestés, afin de se
nourrir. Aidé de proches ou d’enfants
de la localité, il sillonne la lagune en
dirigeant la pirogue. “Si la récolte est
bonne, je vendrai évidemment le sur
plus de poissons”, précise Pierre, de
son sourire malicieux.
Jonas Legge

JONAS LEGGE

JONAS LEGGE

ans le village semilacustre
d’Houndékomey, dans le sud
du Bénin, tout le monde se
connait. Il suffit donc de demander
où se trouve Pierre Vodounon et,
muni d’un large sourire, un habitant
désigne une case dans laquelle Pierre
entrepose du matériel de pêche. Cet
homme “d’un peu plus de 60 ans”,
comme il l’évalue luimême, attrape
des poissons depuis son plus jeune
âge. Son activité lui a même plutôt
bien rapporté, Pierre ayant pu se
construire une habitation de trois
pièces en ciment. “Cela fait dix ans
que je la possède. Avant, j’ai toujours
vécu dans une maison en bois sur pilo
tis”, rapportetil en dialecte goun.

Ces dernières années, les poissons
fuient la région et, dans le lac No
koué, l’activité halieutique bat de
l’aile. “Il faut aller de plus en plus en
profondeur”, maugrée ce père de
cinq enfants. Pour parer à ce phéno
mène, Pierre a investi dans une aka
dja. Cet enclos permet de coincer de
petits poissons dans
une zone délimitée
par des pieux, grilla
ges et branchages. Les
tilapias, carpes, mulets
et autres silures s’y
nourrissent de plantes
et d’algues pendant
quelques mois puis,
lorsqu’ils sont suffi
samment gros, sont
pêchés. “Même cette forme de pisci
culture n’a rien donné cette saison. Il
n’y a quasiment plus de poissons. Je
ne comprends pas pourquoi. On nous
dit que c’est dû au réchauffement cli
matique…”

Pour rejoindre Porto Novo, la capitale, Pierre se sert d’une pirogue à moteur.
L’essence, généralement frelatée, est importée du Nigeria.

Lorsque la zone de pêche a été délimitée, le moteur est coupé. Les jeunes utilisent
alors les pagaies pour déplacer l’embarcation sans créer trop de remous.
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Les adieux ne durent pas faciles entre jeunes malentendants burkinabés et belges qui onté vécu des
moments intenses durant une dizaine de jours.

Des mains pour se rencontrer
Regards Quand des jeunes sourds
burkinabés et belges se rencontrent, les
dialogues s’envolent à travers les mains.

O

uvre la bouche pour le muet, pour la cause
de tous les délaissés”. Le message est gravé
sur la porte de l’école des sourds et
muets de Pissy, à Ouagadougou, capitale
du Burkina Faso. La grille s’ouvre, les
bruits des djembés résonnent. C’est jour de fête à
l’école : une ONG italienne vient de distribuer des
sacs de riz et les mères de familles se précipitent
pour les entasser péniblement sur leurs vélos. Le
Burkina Faso est l’un des pays les plus pauvres du
monde et la malnutrition reste un fléau pour une
importante partie de la population.
C’est ici dans la banlieue ouest de Ouagadougou
que huit jeunes sourds belges (Marie, Dahlia, Ines,
Corentin, Khaleb, Eli, accompagnéz des deux ani
mateurs Sébastien et Maxime) ont passé une di
zaine de jours en compagnie d’élèves malenten
dants locaux. Une aventure africaine que les jeunes
du CREE, un service de jeunesse spécialisé pour
personnes sourdes et malentendantes, avaient pré
parée depuis longtemps en multipliant les échan
ges, via vidéos, avec leurs correspondants africains.
Mais sur place les choses ne sont pas aussi faciles
que prévu. Les jeunes sourds burkinabés ont appris
la langue des signes avec des missionnaires nord
américains et les gestes sont fort différents de ce
que “signent” nos jeunes Belges. “C’est un peu

“C’est un peu comme si des
Anglais rencontraient des
Français.”
UN PROFESSEUR DE L’ÉCOLE DE PISSY

Les élèves burkinabés et belges ont rencontré pas
mal de difficultés à se comprendre au début du
séjour. Leurs langues des signes sont différentes.
Au Burkina Faso, ce sont des missionnaires nord
américains qui l’ont enseignée.

comme si des Anglais rencontraient des Français”, ex
plique l’un des professeurs burkinabés. Il faudra
ainsi parfois une triple traduction pour que tout le
monde se comprenne. Mais petit à petit, les incom
préhensions disparaissent et les sourires apparais
sent. “L’objectif de ce projet est de tisser des liens entre
ces jeunes d’une culture différente mais avec les mêmes
difficultés de communication”, explique l’ONG Sen
sorial Handicap Cooperation, à la base du voyage.
Entre jeux, découverte des pays mutuels (les Burki
nabés découvriront les gauffres et... François “L’Em
brouille”), la glace se brise peu à peu. Les adoles
cents belges ne sont pas là pour chômer. Il faut re
peindre une classe de l’école, ainsi que le réfectoire.
L’imagination est au rendezvous : les 169 élèves
(dont 75 sourds) de l’école de Pissy mangeront dé
sormais quotidiennement devant deux mains (voir
cicontre) mimant le signe “I Love You” (Je t’aime).
“A chaque repas, on pensera à vous”, signe le jeune
Nestor, 14 ans, qui vivait là sa première expérience
de peinture.
L’aventure va se poursuivre en dehors de la capi
tale burkinabé, avec une excursion commune dans
le Sud du pays, près de la frontière avec le Ghana, et
plus spécifiquement vers la réserve naturelle de Na
zinga et le village traditionnel de Tibélé.
Sur la route en direction de la ville de Pô, deux po
liciers s’invitent dans le bus. “Il y a des bandits dans le
coin”, expliquentils. Le pays est en pleine transition
depuis sa révolution du mois d’octobre dernier et
cette instabilité a fait fuir la majorité des touristes.
Nos jeunes Burkinabés et belges sont ainsi quasi
ment seuls dans la réserve de Nazinga. “Les touristes
avaient déjà fui avec la crainte du virus Ebola et main

tenant ils ont peur de la situation politique”, regrette,
amer, le directeur du parc. Si les touristes ont fui, les
éléphants sont eux toujours là. Burkinabés et Belges
auront ainsi un gros coup de frayeur lorsqu’une élé
phante chargera l’une des jeeps du groupe. Rien
d’anormal pour Firmin, le guide, qui explique tra
verser régulièrement le parc tard le soir à vélo pour
rejoindre son domicile. A Tibélé, village tradition
nel africain, les élèves de l’école de Pissy partage
ront fièrement la culture ancestrale de leur pays.
L’heure du retour est aussi celle du débriefing. Nos
ados belges évoquent une certaine “frustration” par
rapport à “l’organisation et à la gestion du temps” de
leurs amis africains. Mais ils restent ébahis par “l’op
timisme” de ces derniers, la surdité restant pourtant
souvent un handicap plus lourd à porter en Afrique
qu’en Belgique (voir par ailleurs). Une élève du
CREE nous expliquera aussi avoir été interloquée
par la relation d’autorité existant au Burkina entre
professeurs et élèves. Madame Elise, directrice de
l’école de Pissy, ne se fera pourtant pas prier pour
être la première à se lancer sur la piste de danse lors
de la soirée d’adieu. Il est temps de se dire au revoir,
avec beaucoup d’émotion dans les regards et à tra
vers les mains.
“Pour certains, ce voyage a marqué une vraie rup
ture dans leur vie, explique Anne Dubocquet, ac
compagnatrice du voyage. L’assistante sociale au
Centre “comprendre et parler” a ainsi perçu un
“changement profond” de l’une de ses élèves, notam
ment par rapport à la “relation avec ses parents”.
“Cette prise de recul a été essentielle. Je pense que les élè
ves burkinabés ont aussi fait de très belles découvertes”.
Raphaël Meulders

“A chaque repas, on pensera à
vous.”

“Pour certains élèves, ce voyage
a marqué une vraie rupture
dans leur vie […] Cette prise de
recul a été essentielle.”

NESTOR, 14 ANS

Le jeune malentendant burkinabé aura vécu sa
première expérience de peinture avec le groupe
belge du CREE. La fierté se lisait dans son regard, à
la vue de la fresque qui orne désormais le réfectoire
de l’école de Pissy (voir photo).

ANNE DUBOCQUET

Assistante sociale au Centre “Comprendre et parler”
et accompagnatrice du voyage.
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THOMAS DE KERCHOVE

Sensorial Handicap Cooperation

CREE ASBL

“Les quelques appréhensions de départ
ont très vite fait place aux rires à la
complicité, à la vraie rencontre même si
par moment l’étonnement face à un
rapport au temps et une manière de
communiquer fort éloignée du vécu de
nos jeunes belges en frustraient plus
d’un. C’est aussi cela l’apprentissage des
différences entre cultures et l’initiation à
la richesse de ces échanges.”

La fresque réalisée par les jeunes, symbolisant l’échange et la rencontre entre la culture burkinabée,
belge et sourde. Le symbole des mains est universel dans cette dernière et signifie “I Love You”.

Le mauvais oeil des sourds
Perception La vie des sourds burkinabés n’est
pas facile. Surtout dans les zones rurales où
certains préjugés existent.

E

L

e 3 avril 2015, notre avion est
prêt à atterrir sur le sol burki
nabé. Nous sommes tous
impatients de découvrir ce pays et
ses habitants. Après la rencontre
“briseglace” du premier jour, le
chantier peut enfin débuter. Très
vite, deux groupes se forment : l’un
fait des jeux, l’autre avance sur le
chantier; époussetage, grattage,
ponçage, peinture, etc. Nous profi
tons de chaque occasion pour
échanger, jouer, partager. Nous
présentons chacun notre pays.
Partager le repas, tout en faisant
des “nouvelles” (terme sourd pour
expliquer que l’on discute encore
et encore) crée des liens entre
nous. Au fil des jours, les langues
des signes, propre à chaque culture
et pays, s’adaptent l’une à l’autre.
Les relations deviennent de plus en
plus fortes et les échanges de plus
en plus riches. D’avantage encore
lors des quelques jours d’excursion
à la frontière du Ghana. Certaines
choses qui pour nous sont très
importantes en Belgique, devien
nent ici complètement dérisoires.
Rencontre avec les parents, pré
sentation du projet, concert de
djembé, danse, dégustation de
gaufres belges, projection de nos
films ponctueront le séjour. Et un
temps d’au revoir tout en émo
tions.
Les élèves et professeurs du CREE

CREE ASBL

tre sourd en Afrique est souvent un handicap plus
lourd à porter qu’en Europe. Les élèves du CREE
ont pu s’en rendre compte lors de leur visite à plu
sieurs familles des adolescents de l’école de Pissy. Au
Burkina, comme dans beaucoup de pays africains, la
majorité des cas de surdité surviennent suite à des mé
ningites attrapées lors des premières années de vie.
“Mais dans les régions rurales, cette surdité est encore sou
vent perçue comme la manifestation du mauvais œil”, ex
plique cet habitant de Ouagadougou. D’après lui, il
existerait ainsi parfois un certain rejet des sourds dans
les régions les plus reculées du pays. “On souffre surtout
d’un manque d’infrastructures et de matériels adéquats”,
remarque l’orthodontiste de l’école pour sourds et ma
lentendants de Ouagadougou.
Face à ce manque d’infrastructures dans les campa
gnes, les familles n’ont souvent pas le choix. Marceline,

originaire d’une région rurale, a ainsi dû quitter très tôt
ses parents pour pouvoir suivre une scolarité normale à
l’école de Pissy. Elle est logée chez une tutrice, à quel
ques centaines de mètres de l’établissement et voit ra
rement ses proches. Les instituts pour sourds sont très
rares au Burkina et se concentrent essentiellement
dans les deux grandes villes du pays, Ouagadougou et
Bobo Dioulasso.
La mère de Jonas a, elle, appris la langue des signes
“par ellemême”. Ses quatre enfants sont nés malenten
dants. “Mais il n’y a rien de génétique, affirmetelle. Mon
mari et moi entendons parfaitement”. L’un des autres
problèmes du Burkina Faso est aussi le manque de for
mation des enseignants à la langue des signes. Avec le
soutien de Sensorial Handicap Cooperation, 19 écoles
qui scolarisent plus de 1200 enfants sourds, ont fondé
une fédération dans le pays. Le but est de mettre certai
nes forces en commun, comme ce centre auditif, qui
forme des enseignants à la pédagogie adaptée pour per
sonnes sourdes. Avec ses partenaires locaux, Sensorial
Handicap Cooperation espère “améliorer les chances
d’insertion des enfants sourds et malentendants dans la so
ciété burkinabée”.
R.Meu.

Une langue
des signes
universelle

L’échange va dans les deux sens : à Ouagadougou, les Belges ont appris aux Burkinabés à faire
des gaufres !
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JOHANNA DE TESSIÈRES

Athénée Royal
d’Ixelles

Les aller-venues incessants entre l’école où sont stockées les briques et les cases épuisent les
maçons en herbe. Ils profitent alors d’un moment de répit pour s’asseoire et discuter.

Les vieux potes de Daral Peulh
a ensuite été érigée autour de cette même école. Les
habitants ont finalement émis l’idée que soient
construites des latrines dans leurs cases. À défaut de
voir les autorités s’y atteler –malgré les promesses–
Asmae et son partenaire AJE ont accepté de relever
ce défi majeur. Ce travail est en effet un vecteur de
meilleures conditions sanitaires pour une popula
tion locale qui vit dans une très grande précarité. “Le
fait de répondre aux initiatives de ses habitants permet
d’impacter positivement l’ensemble de la communauté,
commente JeanThomas Parideans. “Mais le chantier
est avant tout un prétexte à la rencontre”, nuance le
responsable d’Asmae.

Chantier Pendant 10 jours, volontaires
ixellois et sénégalais participaient à
l’assainissement d’un village Peulh.

D

Les jeunes au cœur du projet

Yassine : “Avec ces petits riens, ils parviennent à faire
tant. On peut changer les choses. Faisons-le !”

Porte ouverte sur l’avenir

Assistant de choix de “Moud”, le maçon qui enca
dre le groupe et qu’il s’évertue à appeler “chef”, Yas
sine ne s’interdit aucun excès de zèle. “On est là pour
bosser”, ditil, passant audessus de la fatigue légi
time du travail physique sous un soleil sans ombre.
“On atteindra l’objectif coûte que coûte”, renchérit
Marcus. Nathan le double, dirigeant une charrette
tirée par un âne visiblement éprouvé. Le jeune tance
son camarade avant de repartir de plus belle à grand
renfort d’injonctions en Wolof. “Le chantier est la
meilleure manière de les responsabiliser”, affirme
JeanThomas Parideans. Les jeunes lui donnent rai
son en portant à bout de bras un projet dont ils sont
les acteurs principaux. Le résultat est surprenant : en
une matinée, les murs de la quatrième et dernière
latrine sont montés.
Après quelques journées, les muscles des jeunes
commencent à être endoloris. Alors, certains lais
sent tomber pelles et truelles et profitent de ce mo
ment de répit pour échanger sur tout et sur rien et se

C’est particulièrement bouleversés que les Ixellois
s’apprêtaient à quitter le village peulh. “On a un
cœur d’artichaut”, souffle Marcus, chassant l’émo
tion à coup de boutades. “Comme le Kinder : dur à
l’extérieur, fondant à l’intérieur”. “J’avais un a priori
négatif sur l’Afrique”, admet Bruno. D’origine congo
laise, il n’avait jamais posé le pied sur le continent de
ses aïeuls. “Tout ceci fait réfléchir”, ditil. “Cette expé
rience est une porte ouverte. Je souhaite maintenant
agir”. Quelques minutes plus tard, le jeune Belge
lance une discussion pleine de sens sur l’avenir de
l’Afrique. “L’Africain a un moral d’acier. Sinon, com
ment pourraitil seulement supporter tout cela ?” Ses
amis sénégalais sourient en signe d’adhésion mais
nullement de résignation. Tel est d’ailleurs aussi
l’objectif de ces échanges : “Renforcer les capacités des
jeunes, les mettre en action”, résume JeanThomas Pa
rideans. “Pari réussi !”, ponctue Thierry Lardinois.
Valentine Van Vyve
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aral Peulh. Le nom de ce village situé à quel
ques encablures de la ville de Thiès est sou
vent suivi d’un point d’interrogation. Le doigt
pointé vers le ciel comme il est d’usage pour indi
quer une direction, les chauffeurs de taxi restent
cois. Puis se mettent en route et empruntent une
piste cabossée au sortir de la deuxième plus grande
ville du Sénégal, traversent des rails de chemin de
fer et poursuivent à travers tout.
Daral Peulh. Le village de l’ethnie éponyme semble
sans vie. Le calme y règne en maître. Les pylônes
d’électricité s’arrêtent avant la première maison. Des
habitations en dur attendent d’être terminées et
confèrent au lieu des allures de village abandonné.
Cela ne serait pas surprenant : la terre est sèche, le sol
dépourvu de verdure, le climat hostile. Comment
des Peulhs, dont l’occupation principale est – autant
que faire se peut– l’élevage, pourraientils y vivre ?
C’est pourtant le cas de 33 familles. Pendant 10
jours, elles accueillent une quinzaine de Belges et
autant de Sénégalais – Peulhs du village ou apprentis
suivis par Action Jeunesse Environnement (AJE).
Partageant le gîte et le couvert, ils poursuivent en
semble un projet initié il y a 3 ans : afin d’améliorer
les conditions sanitaires et de valoriser l’éducation,
des latrines ont été construites dans l’école primaire
du village. Ce fut un moyen pour les associations de
s’intégrer petit à petit à la population. Une enceinte

taquiner comme le feraient de vieux amis. “Le
groupe est soudé comme jamais je n’aurais pu l’imagi
ner”, se réjouit Yassine alors que Soufiane se moque
gentiment d’Omar. Souleymane se marre et étreint
son nouveau vieux pote ! “Ils prennent conscience de
ce qui les lie et de leurs capacités à mener un projet du
début à la fin”, soulève Thierry Lardinois tout en
mentionnant la nouveauté pour ses élèves de devoir
gérer le manque d’eau, l’absence d’électricité, le tra
vail quotidien et les tâches ménagères.
Yassine confirme : “On se rend compte de l’impor
tance de gérer avec prudence les ressources dont on dis
pose. De retour en Belgique, je pense changer radicale
ment ma manière de consommer.”

“Si ce projet est important pour les habitants du village,
il est aussi essentiel pour moi…”, confie Soufiane.

Aissatou : “C’est comme si l’on avait franchi un mur. Ce
que l’on a vécu et partagé est magnifique !”
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Le temps d’un après-midi, les volontaires sénégalais ont emmené leurs partenaires belges à la rencontre de leurs familles. L’occasion pour les visiteurs de découvrir une autre
partie du quotidien de leurs correspondants.

“Beaucoup d’entre
nous ont des origines
africaines et
n’avaient jamais été
en Afrique. Ceci est
un retour aux
sources, c’est
bouleversant. Ca
transforme.”

“Le fait de travailler ensemble derrière un
objectif commun, de réussir à l’atteindre et
d’en voir le résultat concret permet aux
jeunes, qu’ils soient Belges ou Sénégalais, de
tisser des liens profonds. Ils se sentent
responsabilisés et prennent confiance en
eux.”
THIERRY LARDINOIS
Professeur à l’ARI

MARCUS

Elève à l’ARI

“Je me suis retrouvé. J’ai découvert des
choses sur moi et me sens changé”
BRUNO

Elève à l’ARI

lalibre.be
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L’imam de Daral Peulh revient sur
l’histoire du village, ou comment un
peuple d’éleveurs nomades est
devenu sédentaire.

“Il n’y a ni Belge ni Sénégalais. Ce projet, c’est
la rencontre de cœurs dont on ne peut plus
distinguer la nationalité.”
DOUDOU

Volontaire sénégalais d’AJE

Au Sénégal, la
magie a opéré

M

ove With Africa 2015, une
expérience extraordinaire de
deux semaines vécue dans un
village très démuni et qui a complète
ment bouleversé tous ses participants.
Ils en sont revenus positivement
transformés, avec des idées, des pers
pectives et des projets pour leur ave
nir.
C’est une magie qui a opéré sur nos
élèves; magie dont les ingrédients
s’appellent solidarité, coopération,
citoyenneté, respect des règles de vie
en communauté, ouverture sur le
monde… mais aussi travail avec en
thousiasme, bonne humeur, et moti
vation.
Autre aspect important : l’expé
rience passée a montré que ces va
leurs leur restent ancrées pour de bon
et se transmettent à leurs condisci
ples. Et tout ceci a l’avantage de coller
parfaitement avec ce que prône le
Décret Mission !
Enfin, il y a aussi la fierté d’avoir pu
faire démarrer avec les étudiants
sénégalais, l’ONG et son partenaire
local, ce projet d’assainissement dont
on sait maintenant qu’il sera continué
par les habitants euxmêmes.
Les professeurs de l’ARI
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Diaraye et Basirou désherbent la parcelle de Ngagné. “C’est un travail de fourmi”, commente la
jeune fille, assise sous un soleil de plomb dans le périmètre maraîché de Sambé.

Tranches de vies à Diourbel
c’est plutôt le silence qui lui répond. “C’est difficile
physiquement. Et encore, je fais cela assise et lentement,
alors qu’ils sont à demi courbés”, constate Diaraye
tout en désherbant le parterre.

Immersion Les élèves d’Ixelles se sont
mis dans la peau d’agriculteurs, de profs,
d’ébénistes et de couturiers sénégalais.

Outil contre l’exode rural

L
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Ibrahim n’a pas manqué d’imagination pour animer les
jeunes écoliers de Séssène, sous les yeux de leur prof.

Retour sur les bancs de l’école
Dans le même temps, l’école de Séssène a rouvert
ses portes. Une trentaine d’enfants de 7 à 12 ans ont
troqué quelques jours de vacances pour reprendre
le chemin de la classe et ainsi participer aux anima
tions que donnent Eliezer, Ibrahim, Bilal et Moha
med. Les deux premiers suivent l’option d’Agent
d’éducation et en profitent pour réaliser une partie
de leurs stages. Chansons, bricolage, jeux : les futurs
animateurs et leurs assistants d’un jour ne man
quent pas d’idées pour amuser l’assemblée. “Je tra
vaille généralement avec des personnes âgées”, soulève
Ibrahim, “mais ces enfants sont hyperréceptifs”, se ré
jouitil alors qu’Eliezer s’émerveille de leur entrain.
“Ils sont appliqués, ravis de venir à l’école et il ne faut
pas grandchose pour les motiver”, poursuit le jeune
homme. L’échange n’est pas toujours évident mais la
communication se fraye d’autres chemins et le mes
sage finit par passer.
À la fin de la journée, les Belges hèlent une char
rette, y grimpent avec amusement… et une once de
crainte. La monture fatiguée passe sous d’immenses
baobabs nus comme des vers alors que l’harmattan,
ce vent chaud venu du désert, balaie le sol et soulève
des paquets de sable bientôt emprisonnés dans les
nuages. La terre rejoint le ciel. Et la charrette, bien
tôt, fend la ligne d’horizon, ramenant les Belges vers
Keur Patrick, l’auberge qu’ils occupent pendant 15
jours dans cette ville du Sénégal.
Valentine Van Vyve
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A quelques dizaines de mètres, Lauren accompa
gne Khadige et Khalisse, qui manipulent avec
aisance la binette avec l’objectif d’arracher, elles
aussi, les mauvaises herbes du périmètre qu’elles
cultivent en commun avec une quarantaine d’autres
femmes. Les récoltes seront principalement réser
vées à leur consommation personnelle. “Ces activités
participent à l’autonomie et à la sécurité alimentaires
de ces familles”, explique Astou, secrétaire du péri
mètre des femmes. Petite révolution également : les
femmes sont généralement cantonnées, lors des 9
mois de la période sèche, aux activités ménagères ou
de petit commerce qu’elles vont chercher dans les
grandes villes. L’agriculture maraîchère les garde
chez elles et est donc un outil contre l’exode rural.
De l’autre côté du périmètre, Dallal termine la be
sogne qui lui était assignée avec une bonne humeur
qui ne semble jamais la quitter. “Ces moments de tra
vail avec nos correspondants et avec les agriculteurs
sont ceux de l’échange”, s’enthousiasmetelle.
Après avoir laissé filer le soleil de midi, Belges et
Sénégalais se remettent au travail. Un dernier coup
de rein est en effet nécessaire. Essuie humide vissé
sous la casquette, Kevin prend le chemin du périmè
tre de maraîchage après avoir passé la matinée chez
un ébéniste et un couturier, une “expérience enrichis

a matinée est encore une fois ensoleillée; la
chaleur accablante. Mehdi, Lauren, Dallal,
Diaraye et Joëlle grimpent dans le minibus
qui les emmène à Sambé, petit village à
quelques kilomètres de Diourbel. “Le car
que l’on a pris pour venir de Dakar était encore plus
folklorique”, s’amuse Rooda. L’enseignante du Cen
tre EperonniersMercelis accompagne une partie de
ses élèves sur le chantier de maraîchage que gère le
partenaire de DBA, l’Asradec. Les correspondants
sénégalais les y attendent. Comme à l’accoutumée,
les jeunes se rassemblent en chanson. Gorgui en
tame un air qu’ils maîtrisent désormais tous. Les no
tes d’“Une seule famille” montent crescendo dans
l’air chaud de Sambé. “Voila une bonne manière
d’échauffer ses muscles”, plaisante l’encadreur avant
que Belges et Sénégalais s’en aillent travailler.
Allant et venant du bassin aux plantations
d’oignons avec des seaux d’eau à bout de bras, Me
hdi est concentré sur la tâche. “L’arrosage des cultures
n’est pas spécialement fatiguant. Ce qui l’est, c’est la ré
pétition du même mouvement pendant des heures”,
soulèvetil, le visage à moitié caché par une cas
quette qu’il ne quitte plus. Alors, quand Aminata
tente de lancer un chant pour motiver les troupes,

sante, surtout pour le travail du bois !”.

Dallal n’a pas lâché son correspondant d’une semelle,
ravie de pouvoir décrouvrir grâce à lui le Sénégal.

Serrés comme des sardines dans le minibus, Sara et ses
camarades font escale dans les familles des partenaires.
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A Sambé, le périmètre de maraîchage est divisé en deux : une partie pour les hommes et, plus récemment, une autre pour les femmes. La première est équipée de bassins d’eau
alors que les femmes bénéficient d’un système d’arrosage au “goute à goute”. Ici, Mehdi et Youssef n’économisent pas leur énergie pour irriguer les plantations d’oignons.

“C’est en vivant cette
différence que l’on se rend
compte de la chance qu’on
a de vivre en Belgique. Et
de la chance qu’ils ont
d’avoir un si grand cœur.”
MEHDI

Elève au Centre Eperonniers-Mercelis

“Depuis le début du
projet en Belgique, j’ai vu
les élèves grandir et
gagner en maturité. Ce
projet est constructif sur
le long terme.”
ROODA

Professeur au Centre EperonniersMercelis

lalibre.be
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A Sambé comme à Ndem, on utilise
le maraîchage comme outil de lutte
contre l’exode rural.

“Les différentes immersions ont
posé question aux jeunes : sur leur
propre parcours, sur la façon dont
ils étaient perçus par les
Sénégalais, sur leur vision du pays
et du Sud. Certains parlaient de
changer d’orientation scolaire
suite à l’un ou l’autre moment
vécu au Sénégal.”
ELÉONORE LOSSEAU

Chargée de programmes Éducation au développement
pour DBA

“Malgré quelques difficultés dues
à la langue, les chantiers nous
permettent de nous rencontrer,
chacun avec nos valeurs, et de
nouer des liens entre citoyens du
monde.”
SONKO

Encadreur volontaire des jeunes pour l’Asradec

Susciter la réflexion

N

ous ne sommes pas tout à fait remis de
notre séjour et chaque jour, nous réali
sons, à titre individuel et collectif ce que
nous avons vécu. Ce qui nous a le plus mar
qués, ce sont les valeurs d’amitié, de solidarité,
la joie de vivre et l’hospitalité des Sénégalais. Ils
ont un rythme de vie tout à fait différent du
nôtre et c’était extrêmement enrichissant de
nous y adapter. Les rencontres et les échanges
resteront gravés dans nos mémoires. Nous
avons découvert la culture sénégalaise à travers
des témoignages émouvants, des visites, mais
surtout grâce à l’immersion dans les familles,
en travaillant aux côtés des Sénégalais sur les
différents chantiers.
Les formations que nous avons suivies avant
le départ nous ont permis de mieux appréhen
der ce que nous avons vécu sur place. Nous
nous étions posé énormément de questions
dont certaines sont restées sans réponses
d’ailleurs. Mais le simple fait de susciter une
réflexion sur les thématiques telles que l’édu
cation, l’immigration, la place de la femme
dans la société est déjà porteur de changement.
On ressort très différent de ce genre de
voyage, avec le sentiment d’avoir fait quelque
chose d’utile pour soimême, d’avoir appris à
mieux se connaître et d’avoir beaucoup appris
des autres. Nous espérons que cette expérience
de vie encourage l’engagement et la mobilisa
tion au retour de chaque participant.
Les professeurs et les élèves du CSEM
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30 Regard
Epinglé

Sénégal, terre
d’hospitalité
Solidarité. La “Téranga”
sénégalaise est de
notoriété publique et les
habitants du pays ne
manquent pas de
revendiquer cette
hospitalité. Les élèves de
deux écoles bruxelloises
ont pu en découvrir et en
expérimenter les
nombreuses facettes; lors
d’événements culturels,
d’échanges avec la
population et de chantiers
auxquels ils ont participé.

Reportage
photographique :
Johanna de Tessières

Alors que les mamans font sécher leur linge dans la chaleur épaisse de ce mois d’avril, Belges et Sénégalais emboîtent le même pas.

Sans ne rien en dévoiler, la “cérémonie du lion” est un classique de la culture sénégalaise. Assis parmi les villageois, les Belges ont pu y prendre une part active. C’est sur les
rythmes des djembés qu’ensemble, ils se sont ensuite essayés à quelques mouvements de danse traditionnelle. Pour le plus grand plaisir des habitants de Daral Peulh !
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Le village de Daral Peulh ne peut compter que sur deux puits alors même qu’une nappe phréatique passe sous les pieds de ces femmes. “L’eau n’est pas aussi claire que
dans votre bouteille, n’est-ce pas ?”, interpelle l’une d’elles. Les fois où l’eau ne manque pas, elle a tendance à se teinter de brun, mélangée à la terre.
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