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Dans quelques mois, 220 élèves s’envoleront pour l’Afrique, comme l’ont fait avant eux
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MOVE WITH AFRICA

Edito
Changer, ça commence
par “un jour,…”
Par Gilles Milecan

Sur Lalibre.be
Photos. Retrouvez les photos des 220
participants à Move with Africa 2016 dans nos
galeries.

Carte. Découvrez la carte interactive des
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S

i une image vaut mieux qu’un long dis
cours, agir vaut mieux encore. Soyez hon
nêtes, il vous est arrivé, comme à bon nom
bre d’habitants de notre planète, d’avoir une
furieuse envie que quelque chose change. D’en
finir avec ces contrariétés individuelles, que
s’apaisent ces dissensions qui minent une ou
plusieurs communautés, que l’on s’attaque de
front à telle ou telle autre injustice mondiale.
En y réfléchissant, on peut se dire “Il n’y a qu’à”
ou “Un jour, je…”
“Il n’y a qu’à”, cela signifie “ce n’est pas moi qui
le ferai”, cela dessine les coussinets d’un canapé
et cela fleure l’inaction.
“Un jour,…”, cela implique l’auteur de ces mots
dans l’avenir. Pas dans un futur empruntant les
rails dont il semble impossible de dévier mais,
au contraire, en imaginant y insérer un
aiguillage. Votre seule pensée ne le matérialisera
pas. Mais vous n’êtes pas seul à ressentir le
besoin d’agir sur l’évolution du monde plutôt
que de le subir.
Ainsi, les jeunes filles et jeunes gens qui s’enga
gent dans “Move With Africa” seront capables
de changer quelque chose.
Ils se rendront compte que des actions concrètes,
celles d’ONG qu’ils accompagneront, ne chan
gent peutêtre pas la face du monde, mais qu’el
les orientent perceptiblement le destin de com
munautés avec lesquelles elles sont réalisées.
De cette expérience, ces jeunes seront enrichis
par la conviction que le “possible” est bien plus
large qu’il n’y parait, et par l’assurance que si
changer les choses, ça commence par “Un
jour…”, autant que ce jour soit aujourd’hui.

Les quelque 220 participants à la 4e édition de MWA sont lancés pour 6 mois de préparation au séjour qu’ils vivront
en Afrique, lors des congés de détente et de printemps 2016.

“La plus grande
motivation, ce sont
nos élèves; c’est de les
pousser à prendre
des initiatives;
de les accompagner
dans un projet dont
ils sont les acteurs
et les moteurs;
un projet dont ils sont
responsables
et dont ils seront
les ambassadeurs.”

“Depuis la
participation
précédente, le projet
a grandi
dans l’établissement
et s’inscrit dans celui,
plus large, d’une
“école durable”. MWA
a réellement rayonné
auprès de tous, élèves
et professeurs.”
DIANE JACQMIN

Professeur à l’Institut Saint Roch
de Theux

GÉRALDINE STENUIT

Professeur au Collège de BasseWavre

“Celui qui a vu a un
avantage sur celui
qui a entendu. Ce
projet, c’est l’occasion
pour les jeunes de
voir le monde comme
il est, de ressentir une
commune humanité
car les injustices
auront un visage.
Elles seront
incarnées.”
LAURENT DEUTSCH

Responsable Education à la
citoyenneté mondiale et solidaire –
Iles de Paix

groupes, des ONG, des projets et des
destinations.

Blogs. Chaque classe anime un blog sur lequel
elle rend compte de l’avancée de son projet.
Découvrez-les en vous rendant sur le site de
Move with Africa :
http://www.lalibre.be/page/mwa

Réseaux sociaux Suivez @Move_with_Africa sur
Facebook, Twitter et Instagram

Ourse
Move with Africa. Supplément gratuit à La
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“L’humain change le monde, autant que
ce soit en mieux, en plus juste”
Move with Africa La quatrième édition
de l’opération de citoyenneté mondiale
et solidaire de La Libre est lancée.

R

éunis à Namur pour une mise à l’étrier collec
tive, la trentaine de professeurs, habitués à
donner la leçon, se muaient en élèves atten
tifs. Sous l’impulsion des 10 ONG partenaires de La
Libre (Iles de Paix, Caritas International, Oxfam Ma
gasins du monde, Amnesty International, Via Don
Bosco, Africapsud, Entraide et fraternité, DBA, Sen
sorial Handicap Cooperation et Asmae), ils étaient
invités à partager et à mettre en commun leurs per
ceptions d’un projet d’une année scolaire (et plus
encore) au travers de différentes thématiques.
Move with Africa (MWA), intégré autant que faire
se peut dans le cursus, se veut résolument pédagogi
que. “Les jeunes sont amenés à voir et à comprendre le
monde tel qu’il est, ce qui relève de la compétence du Sa
voir. Du Savoir être, aussi, puisque nous nous inscrivons
dans le registre des valeurs. Le passage à l’action touche
au Savoir faire”, expliquait alors Laurent Deutsch,
coordinateur pour Iles de Paix, reprenant à son
compte les termes connus de ces professeurs exer

çants dans les filières générales, techniques et pro
fessionnelles.
Tour des classes
On avait déjà pu le percevoir dans les nombreuses
candidatures reçues en mai dernier : les participants
de l’édition 20152016 seraient animés d’une moti
vation sans borne et nourrissaient alors de grands
espoirs quant à ce que ce projet apporterait aux élè
ves comme à l’équipe encadrante. Cela nous a été
confirmé lors de notre “tour des classes”.
Animés d’un enthousiasme débordant et commu
nicatif, ils sont mus, sans exception, par la décou
verte de l’autre, de sa culture, de son quotidien, des
difficultés qu’il rencontre. Il y a, chez ces 220 parti
cipants, la volonté de (se) bouger, de sortir de leur
zone de confort, au sens propre comme au figuré.
“Cela semble si loin et si proche à la fois”, nous disait
Cyril. La distance qui sépare ces jeunes belges de la
4e à la 6e secondaire de leurs futurs correspondants
sénégalais, béninois, burkinabés, rwandais ou bu
rundais est tantôt effacée par la proximité que per
mettent les médias, tantôt bouleversée par l’entrée
de ces réalités dans leur quotidien. A ce sujet, Bas
tien évoque “l’arrivée des réfugiés”, tentant une réfé
rence à l’actualité, signe que ces jeunes régulière
ment affublés de l’étiquette du désintérêt du monde

qui les entoure fait aussi partie de ces stéréotypes
que l’opération entend combattre.
Audelà de leur souhait de rencontrer la différence 
“et ce qui nous rassemble, aussi”, corrige Romane – ces
jeunes sont animés par celui d’être les acteurs d’un
projet qu’ils mènent de bout en bout et dont ils sont
désormais les moteurs; les acteurs responsables d’un
monde dont ils sont des citoyens à part entière. “Sa
voir sans agir est une lâcheté. Agir sans savoir est une im
prudence”, citait Laurent Deutsch. Et d’appeler à “l’ac
tion utile, seul et avec les autres. Celle qui fera des élèves
des jeunes citoyens actifs, responsables, solidaires. L’hu
main change le monde, autant que ce soit en mieux, en
plus juste”. Ces élèves, justement, le souhaitent, tout
en admettant craindre, au retour, de ne pas disposer
des leviers nécessaires pour “changer les choses”.
11 groupes… et tous ceux qui les ont précédés
Davantage que de s’adresser uniquement à ceux
qui partiront en Afrique, MWA est un projet durable
qui demande la mobilisation des établissements
dans leur ensemble s’il veut assurer la pérennité des
apprentissages. Des dynamiques se sont d’ailleurs
mises en place dans plusieurs établissements où le
projet se poursuit indépendamment de la coupole
MWA. Un tremplin, tel est notre souhait commun.
Valentine Van Vyve
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MOVE WITH AFRICA
“Gardez en tête que ce projet est le vôtre. Vous êtes
à la barre. Nous, les professeurs, vous aiguillons.”
MARIE STASSEN
Professeur

“Je ne voudrais pas qu’ils aient une fausse idée
de notre présence chez eux.”
LISA

Elève en 5e générale

OLIVIER PAPEGNIES

Institut Saint Roch
Projet. Les rhétoriques de l’Institut Saint Roch de Theux
partiront au Burundi à la découverte des projets que mène
Caritas International dans le domaine de la sécurité alimentaire.

Web. Retrouvez le reportage réalisé lors de la première

La première prise de contact des Theutois avec le projet a permis de baliser le terrain et,
déjà, de mettre le doigt sur certaines thématiques du développement.

rencontre des jeunes avec leur ONG partenaire. Des post-it
pavent le long chemin qu’ils ont décidé d’emprunter.

“Je savais qu’énormément d’enfants
n’ont pas accès à l’éducation en Afrique.
Mais pas à ce pointlà. C’est choquant !
C’est aussi notre rôle, en tant que participants à MWA,
d’être les ambassadeurs du projet auprès
des autres élèves, et de dénoncer ces réalités.”
ATHANAS

Elève en 6e technique, agent d’éducation

Institut Emile Gryzon
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Projet. Quelque 17 élèves de 6e technique de l’institut
anderlechtois se rendront au Bénin avec Via Don Bosco.
Le projet, centré sur l’animation socio-culturelle,
est en adéquation avec l’orientation scolaire d’élèves
se destinant aux métiers de l’animation et de l’éducation.

En agrémentant une action de sensibilisation à l’accès à l’éducation d’un petit-déjeuner
Oxfam à destination du premier degré, les Anderlechtois entendaient “intégrer le plus
grand nombre à l’esprit du projet”.

Web. Les élèves participaient à “Saved by the bell”, une action
de sensibilisation au droit à l’éducation organisée par leur ONG
partenaire.

“En tant qu’élève, c’est une opportunité unique
de pouvoir prendre des initiatives
et de s’approprier complètement un projet
dont nous sommes les acteurs.”
ROMANE

Elève en 6e générale

MICHEL TONNEAU

Collège Saint Louis

De manière ludique, les élèves liégeoises ont pu aborder certaines réalités africaines
que “les chiffres illustrent de manière frappante”, commentait Romane.

Projet. Une quinzaine de rhétoriques se rendront au Bénin
avec Via Don Bosco. Les élèves, exclusivement féminines,
y découvriront les projets que mène l’ONG dans le domaine
de l’éducation et de la formation professionnelle.

Web. Les Liégeoises apprennent “l’art de la rencontre”.
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“On oppose dans un rapport de forces la modernité
et la technologie – apanage des sociétés occidentales
– et le mode de vie plus simple des pays africains.
Avec cette question : doiton poursuivre
dans cette voie ou revenir à plus d’authenticité ?
Sortons de cette logique. En écoutant les jeunes,
on sent un changement de mentalités.”
M. GAZON
Professeur
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Institut de l’Assomption
Projet. Les 5e de cette école bruxelloise se rendront au Rwanda
avec Entraide et Fraternité. Ils y découvriront les projets que
mène l’ONG dans le domaine de la sécurité alimentaire. Les
rencontres avec des communautés, principalement vulnérables,
seront au centre du projet.

Ces élèves bruxellois ne manquent pas d’idées d’activités à organiser pour financer leur
séjour au Rwanda, à l’instar de leurs nombreuses motivations à s’engager dans le projet.

Web. Retour sur les motivations des élèves et de leurs
professeurs, par un bel après-midi de septembre.

“Et si je revenais radicalement changée, avec un
regard tellement différent sur les choses, sur la vie
que l’on mène en Belgique, que j’en devenais
effrayée ? Même si je le voulais, je ne pourrais alors
pas changer le monde. Telle est ma crainte…”
CHARLOTTE

Elève en 5e générale

Collège de Basse-Wavre
ALEXIS HAULOT

Projet. Les 15 élèves du Collège wavrien accompagneront l’ONG
Îles de Paix dans ses projets au Bénin. Ni chantier ni travail, les
rencontres et la découverte des projets rythmeront leur séjour.

Web. A un mois de leur festival de films africains, une série

Les projets solidaires sont inscrits dans l’ADN du Collège. Les activités de récolte
de fonds sont riches de sens : dans quelques semaines l’école accueillera un festival
de films africains.

d’initiatives devaient être prises et réparties entre les élèves.

“La rencontre commence ici : les élèves
des sections générale et technique
se connaissent peu et ont des a priori, parfois
négatifs, les uns sur autres. Ce projet est aussi une
manière, pour nous, de trouver de la valeur à leurs
yeux.”
CYRIL

Projet. Une dizaine d’élèves de rhétorique, issus des sections
technique (Agent d’éducation) et générale (éducation physique)
partiront avec Africapsud au Bénin. Dans la continuité de leurs
options, ils seront actifs dans les projets d’animation qu’y mène
leur ONG partenaire.

Web. Rencontre débordante d’enthousiasme avec quatre jeunes
et leurs deux professeurs.

JEAN-CHRISTOPHE GUILLAUME

Centre Scolaire Eddy Merckx

JEAN-CHRISTOPHE GUILLAUME

Elève en 6e technique, agent d’éducation

Laura Groslambert et Vincent Scheuer relèvent avec dynamisme le défi de souder deux
entités de l’école qui se rencontrent peu… et se regardent parfois en chien de faïence.
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MOVE WITH AFRICA
“L’autonomie que l’on nous donne est importante
et fait partie des apprentissages”
MYRIAM

Elève en 6e général

“Nous souhaiterions créer un élan dans la ville
autour du projet. C’est une belle occasion de créer
des ponts entre les deux établissements.”
ANNE WALTENER
JEAN-CHRISTOPHE. GUILLAUME

Professeur, sur le fait que deux écoles de la ville participent à l’opération

Institut de la Providence
Projet. Les rhétoriques en section générale et technique
de l’Institut de la Providence, se rendront au Burkina Faso
avec la section francophone d’Amnesty International Belgique.
Les Wavriens découvriront les projets que mène l’ONG
dans le domaine des droits sexuels et reproductifs.

Fanny ajoutera une dimension supplémentaire au projet qu’elle et ses camarades
mènent avec Amnesty International : les soins prodigués aux femmes enceintes feront
l’objet de son travail de fin d’étude.

Web. Cours de prise d’initiative avec les élèves
de la Providence.

“L’information est peu accessible
pour les jeunes sourds. Et avec elle,
le reste du monde. Ce projet, c’est l’occasion
pour eux de sortir du cocon dans lequel
ils vivent et de prendre des responsabilités.
Quand ils le font, c’est avec réussite.”
CAROLINE WILLEMS
Professeur

Ecole Intégrée
Projet. Quelque 10 jeunes sourds ou malentendants de l’école
OLIVIER PAPEGNIES

Intégrée (Bruxelles) accompagneront Sensorial Handicap
Cooperation au Burkina Faso. Ils passeront ce séjour avec des
élèves d’une école similaire de Ouagadougou. Au programme :
réhabilitation de l’école, activités d’échange et d’animation.

Web. Le groupe à peine constitué, élèves et encadrants se sont

Les animations dont ils seront chargés n’effraient pas ces jeunes, qui s’y préparent
activement, tout comme à la rencontre d’une autre manière de vivre son handicap.

retrouvés pour mettre le pied à l’étrier.

“On va être confrontés à autre chose, poussés à
quitter une société souvent matérialiste et
superficielle pour revenir
à des valeurs sûres. Je me réjouis, aussi,
de découvrir des choses positives
sur l’Afrique, là où on nous assomme
de nouvelles désastreuses.”
CHLOÉ

Elève en 6e professionnelle

JEAN-LUC FLÉMAL

Institut Saint-Joseph et Collège Notre-Dame de la Paix

Ces élèves en coiffure se sont lancées dans l’aventure avec leurs homologues du collège
jésuite voisin. Ce mélange est apparu à leur professeur “comme une évidence”.

Projet. Les deux établissements scolaires namurois, dont les jeunes
sont issus des filières technique et générale, partiront avec Asmae au
Sénégal. Intégrés dans un village peulh, ils participeront à des activités
de construction et d’échange avec leurs correspondants sénégalais.

Web. Assises sur deux bancs étroits à l’entrée de l’école, six des quinze
élèves serrent les rangs derrière leur porte-parole !
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“Les élèves souhaitent comprendre
les mécanismes qui animent ce monde
et aller plus loin pour saisir la portée
d’un changement de leurs comportements.”
THOMAS COMPÈRE
Professeur

Institut des Sœurs de Notre Dame
de 5e et 6e de l’Institut des Sœurs de Notre Dame poursuivront
leur réflexion sur le commerce équitable avec Oxfam Magasins
du monde (MdM) au Burkina Faso.

Web. Les Bruxellois étaient en formation avec Oxfam MdM. Ils ont ajouté à
cette entrée en matière une mise en bouche culturelle.

“Ce cheminement sur la sécurité alimentaire et les
rapports NordSud, partie intégrante des cours, vise
à faire prendre conscience aux élèves que la
consommation
n’est pas un acte isolé, qu’elle affecte d’autres
personnes, ici et en Afrique. Que c’est un acte
citoyen.”

OLIVIER PAPEGNIES

Projet. Déjà engagés dans le magasin Oxfam de leur école, les 15 élèves

Les 16 jeunes ont approfondi la thématique phare défendue par leur ONG partenaire: le
commerce équitable. Un travail “sur le long terme” est dès à présent entamé.

AUDE BENAZZI

“Encore fautil pouvoir changer nos
comportements. Et les mauvaises habitudes
reviennent vite !”
PAULINE

Elève en 5e technique

Lycée Technique Provincial Jean Boets
Projet. Les Liégeois se rendront au Burkina Faso
avec Défi Belgique Afrique (DBA), avec pour objet principal la rencontre.
Tout au long des activités (agriculture, petit commerce ou éducation),
ils seront accompagnés de leurs correspondants.

JEAN-CHRISTOPHE GUILLAUME

Professeur de sciences sociales

La prise de conscience des interdépendances entre les citoyens du monde est amorcée.
Comment la transformer en actions ? C’est tout l’enjeu du projet dans lequel
sont engagées Aude Benazzi et Cécile.

Web. Les 15 élèves en sciences sociales ont entamé une réflexion sur leurs
responsabilités de consommateurs.

“Quel message et quelles valeurs voulezvous
véhiculer vers l’extérieur ? Le projet
dans son ensemble touche à la notion
d’engagement citoyen à long terme.”
LAURE DERENNE

“Il existe des freins. Mais ceuxlà peuvent aussi être
des alliés : la direction, les parents, les élèves.
Combien de fois ne sontils pas les moteurs
des projets ? Alors, ça trace !”
CAROLINE HERMAL

Professeur à l’Institut Saint Joseph et au Collège Notre-Dame de la Paix

JEAN-LUC FLÉMAL

DBA, lors d’un module de formation sur la communication.

Réunis lors d’une après-midi de formation, les professeurs des 11 écoles et les membres
des ONG ont été mis en situation. De quoi, déjà, souder les troupes ?
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“Il faut que la culture et l’éducation

“La rencontre est au cœur du projet, c’est du gagnant-gagnant, puisque chacun apporte quelque chose à l’autre”, explique Valentine. “Le but est de faire se rencontrer deux
mondes en échangeant des expériences”.

L

a Fondation George Arthur Forrest est une
pionnière. C’est elle qui, la première, a ré
pondu présent quand il s’est agi de lancer
l’opération Move with Africa. Un soutien
répété parce que Move with Africa corres
pond aux valeurs défendues par la Fondation. Ren
contre à bâtons rompus avec Hamidou Sall, direc
teur général de la Fondation George Arthur For
rest, mais aussi poète, écrivain et grand défenseur
de la langue française.
Monsieur Sall, pouvez-vous nous présenter les grands
axes du projet de la Fondation George Arthur Forrest ?
Adossée à un groupe industriel opérant en Afrique
depuis près d’un siècle, la Fondation George Arthur
Forrest se propose d’apporter sa pierre à l’édifice du
développement de l’Afrique. Elle veut contribuer au
renforcement des capacités dans les pays en déve
loppement par une participation au financement de
projets et de programmes de formation susceptibles
de consolider une bonne gouvernance publique, so
ciale et économique.
La Fondation se positionne aussi comme une passe
relle entre l’Europe et l’Afrique. Elle sait que l’Afri
que n’est pas une entité hors du monde mais un
continent qui peut et doit occuper une place impor
tante dans le concert des nations. Elle souhaite donc

D.R.

Rencontre La Fondation George Arthur
Forrest, partenaire de Move with Africa,
multiplie les actions sur le continent africain.

“J’ai la profonde
conviction
que c’est grâce
à l’éducation
que nous sortons
de limbes.”
HAMIDOU SALL

Directeur général
de la Fondation
George Arthur Forrest.

développer des programmes fondés sur la reconnais
sance de la multiculturalité en tant que valeur d’épa
nouissement et vecteur d’une vision universelle de
l’Homme. C’est d’ailleurs pour cela, entre autres ac
tions, que notre Fondation s’investit fortement dans
la promotion de la culture et de l’art africain. C’est
bien pour cette raison qu’elle donne une place im
portante au financement de l’édition d’ouvrages en
rapport avec ses objectifs et à leur promotion. Elle
contribue aussi à la formation de jeunes Africains par
l’octroi de bourses d’études et, dans la perspective de
son nouveau programme triennal, elle accordera une
place importante à une démarche de soutien visant
l’égalité hommesfemmes. Mais la Fondation ne s’ar
rête pas là, elle veut également contribuer à la pré
vention et à la résolution des conflits. Car sans une
stabilité et une paix durables, les fruits de ces actions
ne sauraient devenir pérennes.
Comment et pourquoi un groupe industriel s’investit-il
dans une telle démarche ?
On dit généralement qu’on ne répond pas à une
question par une question, mais vous me permet
trez, cette foisci, de tordre le cou à cet usage. Ma
question, en réponse à la vôtre, sera : comment un
groupe industriel soucieux de la rentabilité de ses in
vestissements, une rentabilité qui passe par la pro
duction de richesses, et donc de développement hu
main, un développement qui, pour être durable, doit
nécessairement passer par une justice sociale et par
une répartition d’une partie de ses bénéfices, com
ment disje, un tel groupe industriel pourraitil ne
pas s’investir dans une telle démarche ? Le Groupe
Forrest International est certes une saga familiale
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soient tissées tout autour du globe”

A côté des nombreuses attentes et des légitimes peurs pratico-pratiques, il y a celles, plus métaphysiques : la relation, le rejet, les risques d’incompréhension, de déception face
à de hautes attentes. “Et si, plus conscients de ce qui se passe dans le monde, nous voulions agir mais n’en trouvions pas les moyens ?”, s’interrogent de nombreux participants.
mais aussi une certaine vision du monde, vision
aujourd’hui portée par un homme profondément
attaché à des idéaux qui lui donnent la conviction
que les investissements stables et durables exigent
des engagements qui vont audelà des seuls critères
économiques et financiers traditionnels. On voit
donc que cette démarche et cette vision se reflètent
parfaitement dans la personnalité de l’homme qui
préside aux destinées de ce groupe.
La culture et l’enseignement comme piliers du développement d’un continent, n’est-ce pas un peu utopique ?
Sans prétention aucune, j’aimerais dire que je con
nais assez bien l’histoire de l’Europe pour savoir le
rôle que la culture et l’enseignement ont joué dans
son développement. Sans ces deux piliers,
aujourd’hui, à Bruxelles, Paris, Londres, Berlin ou
ailleurs, l’on vivrait dans les affres de l’ignorance et
du chaos. Or c’est bien dans ces maux que gisent
tous les dangers qui ont noms intolérance, extré
misme, terrorisme etc. J’ai la profonde conviction
que c’est grâce à l’éducation que nous sortons de
limbes pour atteindre, sinon la lumière, du moins la
capacité de contribuer individuellement et collecti
vement à améliorer notre quotidien et celui des
autres. Le terme “éduquer” vient d’ailleurs d’un
terme latin qui signifie “sortir de”. Quant à la cul
ture, elle nous permet de créer de nouvelles idées,
de développer l’innovation, qu’elle soit scientifique,
organisationnelle ou sociale. La culture est égale
ment ce qui nous donne toute notre humanité en
nous rendant capable de nous enrichir mutuelle
ment, de nous respecter, et finalement de cons
truire notre vivre ensemble, si essentielle à notre

“L’Afrique
a des atouts
qui ne donneront
la pleine mesure
de leur potentiel
que si elle sait
faire face
à ellemême sans
complaisance.”

survie en cette période d’un monde qui vacille par
l’égoïsme et la folie de l’homme. Tout comme les
autres continents, l’Afrique, terre de culture, a be
soin de renforcer les bases de l’éducation pour en
faire un puissant levier de son émergence. C’est
bien pour cette raison qu’en ce siècle mondialisé, il
faut que la culture et l’éducation soient tissées tout
autour du globe pour permettre aux zones actuelle
ment les moins favorisées de se donner les outils de
leur rayonnement. Le développement économique
important pour la paix du monde. Ce développe
ment et donc cette paix, pour qu’ils soient durables,
ils devront, entre autres piliers, reposer sur ceux
soutenus par l’éducation et la culture.
Concrètement, sur le terrain, qu’a réalisé la Fondation
George Arthur Forrest ?
La Fondation est jeune, certes, mais, comme le dit le
célèbre vers cornélien : “aux âmes bien nées, la va
leur n’attend point le nombre des années”. Nous
avons encore du chemin à parcourir mais sur celui
déjà parcouru s’inscrivent quelques belles actions
qui nous ont fait soutenir beaucoup de beaux
ouvrages destinés à la jeunesse de l’espace franco
phone comme le coffret sur les pères de la Négri
tude, l’ouvrage sur l’île de Gorée et beaucoup
d’autres magnifiques ouvrages. Il y a aussi le soutien
à de nombreux créateurs dans le domaine des arts
plastiques, le soutien à l’initiative “Move with
Africa” cette belle initiative de votre journal La Libre
Belgique. J’ai également plaisir à mentionner notre
contribution à l’émergence et au rayonnement du
chanteur lyrique Serge Kakudji. Et comment ne pas
mentionner aussi le soutien que la Fondation ap
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MOVE WITH AFRICA

A l’instar des jeunes de l’ISND, les 11 groupes ont entamé la préparation au séjour avec leur ONG partenaire. “Les élèves ont une confiance absolue dans la réussite du projet.
Leur aspiration comme leur crainte, est d’entendre ce que les Burkinabés pensent d’eux et de l’Occident”, commente Thomas Compère, professeur au sein de l’école bruxelloise.

parcours au Sénégal, en Afrique et sur la scène internationale. Comment mettre cette expérience au service de
la Fondation George Arthur Forrest ?
Ce parcours que vous soulignez est le fruit d’une for
mation et d’une trajectoire au long desquelles j’ai ac
quis un peu d’expérience que je voudrais mettre au
service de la Fondation dont les objectifs cadrent
parfaitement avec ce qui jusqu’ici m’a fait me mou
voir. Je vois en elle un merveilleux instrument qui
me permettra de jeter des passerelles entre peuples,
cultures et mémoires. J’habite une identité multiple
dont je suis très fier et j’aimerais bien, avec mes aînés,
et avec des générations plus jeunes, partager cette cu
riosité de l’Ailleurs et cette passion de l’Autre.

porte à l’Ecole européenne de chirurgie laparosco
pique du Professeur GuyBernard Cadière dans son
intervention à l’hôpital Panzi avec le Docteur Denis
Mukwege qui, comme vous le savez, fait un travail
remarquable, aujourd’hui salué partout ? Voici
quelques exemples parmi bien d’autres.
Quels sont les chantiers de demain ?
Il est aujourd’hui impératif de se battre pour une
Afrique nouvelle car ce continent blessé a un rôle à
jouer dans les décennies à venir au niveau mondial.
Qui connaît l’histoire du monde sait que l’Afrique,
depuis longtemps et pour longtemps, a apporté une
contribution considérable à la marche du monde.
Ce continent, longtemps délaissé, est encore
aujourd’hui, comme il l’était hier, un vivier d’hom
mes et de femmes capables d’apporter leur savoir,
leurs idées et leur pensée au monde. Pour cela, bien
évidemment, il faut miser, nous l’avons dit, sur
l’éducation et la culture. Mais il va sans dire que
pour son renouveau, l’Afrique doit d’abord se pren
dre en charge. Elle doit pousser nombre de ses diri
geants à plus de vertu par l’assainissement de leurs
mœurs politiques. L’Afrique doit impérativement
mettre en place un cadre d’investissement pleine
ment attractif et hautement sécurisé. C’est ainsi et
seulement ainsi qu’il pourra enfin émerger et, avec
son potentiel de ressources physiques et humaines,
occuper sa vraie place dans le monde. La Fondation
veut apporter sa contribution à cette marche en
avant qui est l’affaire, certes des Africains, mais au
delà des seuls Africains, l’affaire de tous.
M. Sall, vous pouvez vous prévaloir d’un long et brillant

“J’aimerais bien,
avec mes aînés,
et avec des
générations plus
jeunes, partager
cette curiosité
de l’Ailleurs
et cette passion
de l’Autre.”

Avec cette expérience internationale, pouvez-vous épingler les maux qui freinent aujourd’hui le développement
du continent africain ?
Je l’ai évoqué dans l’une des questions précédentes :
l’Afrique a des atouts qui ne donneront la pleine me
sure de leur potentiel que si elle sait faire face à elle
même sans complaisance comme pour mieux éva
luer ses forces et ses faiblesses. Elle est un continent
qui a eu une traversée douloureuse de l’histoire.
L’Afrique d’aujourd’hui porte encore les stigmates de
ses contorsions historiques qui ont noms traite né
grière, colonisation, soubresauts de la décolonisa
tion etc. Nonobstant tout cela, elle est toujours de
bout et fait encore face à de multiples obstacles. Mais
comme disait MarcAurèle dans ses Pensées : “l’obs
tacle est matière à action”. L’Afrique doit pousser ses
leaders à mettre plus de vertu dans leur gouver
nance, à respecter les chartes fondamentales que les
peuples se sont octroyés et travailler inlassablement
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“Je ne voudrais pas que les personnes que nous rencontrerons aient une fausse idée de notre présence chez eux”, glisse Lisa, mettant de côté son penchant pour l’ironie. AnneClaire, qui s’attend à “ revenir changée”, craint que cela amène dans son sillage une certaine culpabilité. “La solution à ce sentiment est à trouver du côté de l’action et de la
prise de responsabilité comme citoyen”, tente de rassurer Gaëlle David (Caritas International).

Selon vous que peuvent amener les rencontres que permet l’opération “Move With Africa” ?
L’opération “Move With Africa” est l’archétype de ce
que nous devons favoriser : la rencontre des jeunes
d’horizons divers. Nos sociétés occidentales sont en
proie à un fort risque de désagrégation et les atten
tats de Paris et de Copenhague en sont de terribles
et effroyables avertissements. Le danger du repli sur
soi et de l’ignorance de l’autre est une réalité qui ris
que de mettre à mal nos sociétés, mais également
l’ensemble des pays du globe. Si nous ne voulons
pas donner de chance à ce risque, alors nous devons
nous centrer sur l’interculturalité : il faut semer
cette graine chez les jeunes pour qu’ils grandissent
en humanité, pour qu’ils aient le désir de vivre en
semble, tous ensemble, cette humanité. Il est im
portant d’encourager ce genre d’initiatives car elles
ne sont pas destinées qu’aux jeunes qui participe
ront à ces échanges, elles sont également un très
puissant média pour les gens qui en entendent par
ler et qui, au début, n’en comprennent pas vraiment
l’intérêt, qui pensent qu’il s’agit d’aller creuser un
puits en Afrique pour aider les soidisant “sousdé
veloppés” en bon “néocolonisateurs”, ou qu’il est
question d’aller donner du savoir à ces “Africains qui
n’ont rien”.
Puis un jour, ces gens comprennent que les jeunes
européens qui ont fait ces voyages reviennent plus
riches qu’ils n’étaient partis et qu’ils ont appris des

“Il faut semer
la graine de
l’interculturalité
chez les jeunes
pour qu’ils
grandissent
en humanité,
pour qu’ils aient
le désir de vivre
ensemble,
tous ensemble,
cette humanité.”

tas de choses làbas. Alors ces gens se diront finale
ment qu’il y a peutêtre autre chose que des safaris
et des bidonvilles en Afrique, ils se diront qu’il y a
peutêtre autre chose que la malnutrition et le Sida
en Afrique : ils se diront qu’il y’a peutêtre des hom
mes et des femmes d’une valeur inestimable en
Afrique.
Quant aux jeunes qui participeront à cette opéra
tion, c’est la découverte d’une partie de l’humanité
qui sera le plus grand cadeau. A travers ces échan
ges, ils apprendront à vivre “au fil de l’autre” et
comprendront toute la richesse que l’autre peut
leur apporter, toute cette richesse qui ne se compte
pas en euros ou en dollars mais en sourires, en sa
voirs, en paroles. La Fondation George Arthur For
rest veut donner aux jeunes la chance de pouvoir se
comprendre entre eux, car en apprenant des autres,
c’est d’euxmêmes qu’ils apprendront. Voilà pour
quoi elle soutient pour la quatrième fois ce très beau
projet.

JEAN-DOMINIQUE BURTON

à se réformer positivement en mettant en place des
cadres attractifs parce que respectueux du droit des
affaires et de la sécurité juridique des investisse
ments.

A l’hôpital Panzi (RD Congo), le Dr Denis Mukwege
“répare les femmes” victimes de violences sexuelles.
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