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Édito

Une 10e édition d’envergure pour Move with Africa
Par Constance Frère

Pour cette 10e édition de Move with Africa, 
le projet reprend de plus belle grâce aux 
précieux soutiens de la Fondation Bern-
heim et de Brussels Airlines !
En effet, cette édition permettra non plus à 
150 mais bien à 250 jeunes du 3e degré de 
participer à une longue formation d’éduca-
tion à la citoyenneté mondiale et solidaire 
(ECMS), encadrés par différentes ONG et 
ASBL belges. En compagnie d’Îles de Paix, 
d’Africapsud, d’Entraide et Fraternité, de 
Asmae, de VIA Don Bosco, de Défi Belgique 
Afrique et de RCN Justice et Démocratie, 
les jeunes participants suivront, tout au 
long de l’année scolaire, des ateliers récur-
rents sur les grandes thématiques sociéta-
les actuelles que sont l’éducation, le climat, 
les stéréotypes et les préjugés, les migra-
tions, le genre, les inégalités sociales et, 
plus globalement, les inégalités Nord/Sud.
Collectivement, ils apprendront à dévelop-
per un esprit critique, ouvert au monde et à 
ses richesses culturelles.
Déconstruire nos réalités, casser nos préju-
gés et nous former pour incarner le change-

ment, c’est ce à quoi concourt Move with 
Africa.
Qui participe à MWA ?
Cette formation est destinée aux profes-
seurs et aux élèves du 3e degré de l’ensei-
gnement secondaire, quelle que soit la 
forme d’enseignement et de réseau dont ils 
sont issus, la priorité étant donnée aux 
écoles à indice socio-économique faible. 
Elle est soutenue par le ministère de l’En-
seignement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et de la Coopération au Dévelop-
pement (SPF Affaires étrangères). Les élèves 
et leurs professeurs participants s’engagent 
dans un projet qui leur est attribué selon 
les préférences émises lors de la remise du 
dossier de candidature, qu’ils vont déve-
lopper en partenariat avec l’une des ONG/
ASBL impliquées. Durant toute l’année 
scolaire, les encadrants proposent des ate-
liers les mercredis après-midi et certains 
week-ends. Un séjour d’immersion d’envi-
ron 15 jours est ensuite prévu au Bénin, au 
Sénégal, au Rwanda ou en Ouganda, au 
cours duquel les jeunes élèves rencontrent 

leurs correspondants. L’échange et la ren-
contre interculturelle sont les principes 
clés de ce projet. Les élèves sont amenés à 
découvrir l’Autre, sous toutes ses facettes, 
et à en apprendre davantage sur les actions 
soutenues par les ONG/ASBL en Afrique.
Vous souhaitez y participer ?
Vous trouverez des informations complé-
mentaires ainsi que le dossier de candida-
ture à renvoyer avant le 30 Mai 2022 sur 
notre site web :
https://dossiers.lalibre.be/mwa Quelles sont les principales actions me-

nées par votre ASBL ?
La Chaloupe, c’est une AMO (Action en 
Milieu Ouvert), un service d’aide à la 
jeunesse qui a pour objectif l’émanci-
pation des jeunes. Tous nos projets 
sont développés par rapport à un dia-
gnostic social qui s’établit via des réu-
nions composées de tous les acteurs 
sociaux et de terrain d’une région bien 
définie. L’AMO doit ensuite pouvoir ré-
pondre à ce diagnostic en établissant 
des projets adéquats. Le projet Africap-
sud s’inclut dans ces 17 projets de 
l’AMO. Nous voulions rendre les sé-
jours interculturels d’immersion ac-
cessibles à tout le monde car ils restent 
bien souvent trop élitistes.

Pierre Cantraine
Éducateur/Coordinateur 

d’Africapsud
Il travaille depuis 7 ans chez l’AMO

La Chaloupe dans le projet Africapsud.

Quelles sont les principales actions me-
nées par votre ONG ?
Nous avons un volet sur l’agriculture 
familiale et la promotion de la souve-
raineté alimentaire, via lequel on 
soutient les initiatives locales de nos 
partenaires pour promouvoir une 
agriculture qui est respectueuse de 
l’environnement. Et un volet ECMS 
par lequel on organise des rencontres 
interculturelles de jeunes du Sud et 
du Nord. Sur une année, on organise 
des formations sur différentes thé-
matiques : les inégalités, les stéréoty-
pes, etc. Les jeunes vont ensuite pas-
ser un certain nombre de jours avec 
leurs correspondants qui auront eux-
mêmes suivi des formations données 
par nos partenaires locaux. L’objectif 
est que les jeunes, Belges et Béninois, 

Margot Bertin
Chargée de Programme ECMS

& Responsable de l’Équipe 
Bénévole

Elle travaille depuis 1 an et demi 
pour l’ONG Défi Belgique Afrique (DBA).
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“Les grands enjeux actuels sont de notre 
responsabilité individuelle et collective”

puissent s’engager à leur niveau en 
gardant en tête que leurs actions ont 
des impacts au niveau international. 
On souhaite montrer que les grands 
enjeux actuels sont de notre respon-
sabilité individuelle mais aussi col-
lective et qu’on peut agir même 
quand on est jeune.

Qu’est ce qui vous a donné l’envie de tra-
vailler dans l’éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire  (ECMS)?
J’avais moi-même l’envie très naïve 
d’améliorer les choses en pensant 
qu’on pouvait aller aider ailleurs, de 
par le monde. En fait, il ne s’agit pas 
d’une question d’aide mais de com-
préhension des enjeux et de pouvoir 
agir à son échelle.
Je suis partie avec Quinoa faire un sé-
jour international exactement dans la 
même veine que ce que MWA fait. Je 
me suis rendu compte à quel point il 
était nécessaire que les personnes qui 
partent faire des séjours internatio-
naux soient préparées afin qu’elles 
n’aillent pas là-bas en continuant à vé-
hiculer des clichés et des stéréotypes, 
parfois sans le vouloir. Et puis j’ai pos-
tulé chez DBA, et voilà !

Pourquoi votre ONG a-t-elle décidé de 
s’engager dans le projet MWA ?
Il y a 30 ans que DBA est engagée dans 
des projets internationaux.

Les jeunes qui participent à nos pro-
jets s’inscrivent de manière indivi-
duelle, ce qui est différent de MWA 
qui est un projet scolaire. On trouve 
important d’impliquer les écoles 
dans le processus car le projet inclut, 
par exemple, les professeurs, qui sont 
en contact de manière beaucoup plus 
proche et continue avec les élèves au 
quotidien. Nos projets ont aussi un 
certain coût et donc touchent un pu-
blic précis alors que, grâce à l’aide de 
Brussels Airlines, cela allège les frais 
et cela permet de toucher un autre 
public. DBA aime également tra-
vailler en réseau, avec d’autres ONG 
et partenaires : se nourrir et s’enri-
chir avec d’autres acteurs du secteur 
permet de nous renouveler en per-
manence et d’avancer.

Comment se sont déroulées cette édition 
9 (2021-2022) et l’immersion au Bénin?
L’édition 2021-2022 s’est très bien 
déroulée, même si cela n’a pas été fa-
cile à cause de la situation sanitaire et 
des incertitudes liées aux séjours in-
ternationaux. Notre partenaire sur 
place, Aldipe, avait extrêmement 
bien préparé notre arrivée. La ren-
contre entre les jeunes s’est super 
bien passée : il y a une cohésion in-
croyable entre les jeunes Belges et 
Béninois. On a réussi à aller au-delà 
de ce qu’on aurait pu imaginer. Les 

jeunes nous témoignent qu’ils ont 
une meilleure compréhension des 
enjeux globaux. Ils constatent finale-
ment avoir une marge d’action possi-
ble.

Quel impact pensez-vous qu’un tel projet 
peut avoir sur les élèves/professeurs par-
ticipants ?
En immersion, plusieurs m’ont parlé 
de leur envie de s’engager et, par la 
suite, sont revenus vers moi pour me 
demander des possibilités de conti-
nuer leur engagement. De manière 
générale, il y a un impact dans le 
choix professionnel des jeunes. Il y a 
aussi des choses plus quotidiennes, 
comme le fait que la plupart désirent 
changer leurs habitudes : consommer 
durable et s’informer sur l’actualité, 
sans gober tout ce qu’ils entendent. 
Ils sont plus critiques et réflexifs.

Quels sont vos souhaits pour l’avenir de 
ce type de projet ?
Que cela puisse continuer, ça c’est 
sûr ! Idéalement, on devrait pouvoir 
arriver à des séjours d’immersion 
chez nous -même si je sais que c’est 
compliqué économiquement et poli-
tiquement parlant. Cela serait cepen-
dant bénéfique pour boucler la bou-
cle et que les deux processus, au Nord 
comme au Sud, soient les mêmes.

Constance Frère

Qu’est ce qui vous a donné l’envie de tra-
vailler dans l’éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire  (ECMS)?
J’étais en semi-décrochage à l’univer-
sité parce que j’en avais marre des étu-
des. Je suis arrivé par hasard à La Cha-
loupe pour le projet Africapsud. J’ai 
adoré le projet. Cela m’a totalement 
reboosté dans mes études que j’ai 
poursuivies ainsi que mon TFE en lien 
avec Africapsud. Parce que j’avais vrai-
ment envie que ce projet grandisse. 
Quand j’ai fini mes études d’éducateur, 
le poste s’est libéré et on m’a proposé 
de coordonner le projet.

Pourquoi votre ASBL a-t-elle décidé de 
s’engager dans le projet MWA ?
À l’époque le monde de l’ECMS était 
très fermé, très cadenassé. On a décidé 
de participer pour rencontrer les per-
sonnes actives dans le domaine. On 
était sensibles au fait qu’en échan-
geant, on pourrait encadrer et préparer 
au mieux les jeunes. MWA a vraiment 
permis qu’au sein du même projet il y 
ait un mélange très riche entre ONG et 
ASBL. Le partenariat de MWA avec 
Brussels Airlines est aussi une grande 
aide puisqu’on fait partir un public fra-
gilisé en Afrique et que l’aspect finan-
cier est important pour eux.

Comment se sont déroulées cette édition 
9 (2021-2022) et l’immersion au Bénin?
Cette année, c’était très chouette ! 
Malgré le Covid, l’année de formation 
s’est bien déroulée. Le stress relatif à 
toutes les procédures était difficile 
mais, au final, on s’en est plutôt bien 
sortis !

Quel impact avez-vous pu constater sur 
les élèves/professeurs participants ?
De manière générale, c’est une graine 
qu’on sème chez les jeunes qui mûrit 
de manière différente en fonction du 
terreau dans lequel ils ont grandi. Ce 
que je constate c’est que MWA donne 
un premier élan aux jeunes. Le résul-
tat, c’est vraiment un changement de 
mentalité et de consommation. Il y a 
une prise de conscience que tout acte 
qu’ils vont poser ici a des répercus-
sions directes sur leurs amis au Bénin. 
Le monde est, par ce biais, personna-
lisé. La plupart des jeunes gagnent 
également en confiance en eux et en 
capacité relationnelle. L’objectif, c’est 
de casser les préjugés et les stéréoty-
pes que les jeunes ont au Sud comme 
au Nord, parce que les Béninois sont 
aussi remplis de préjugés. Ils pensent 
qu’on trouve des iPhone dans la rue 
et que l’argent pousse sur les arbres. 

Ils se rendent compte que les jeunes 
font, parfois, face aux mêmes problé-
matiques qu’eux. Et puis, puisqu’il y 
a le double échange, c’est très 
chouette d’être accueillants et puis 
accueillis, même si c’est beaucoup 
plus compliqué de faire venir des jeu-
nes Béninois en Europe, au niveau 
des passeports, visas, etc.

Quels sont vos souhaits pour l’avenir de 
ce type de projet ?
On aimerait évidemment faire autant 
de rencontres ici qu’au Bénin. On 
continue à penser que les immer-
sions sont nécessaires parce que le 
changement d’environnement bous-
cule les repères et les jeunes se re-
trouvent dans d’autres dispositions 
pour interagir. Mon souhait serait 
que les jeunes aient conscience que la 
rencontre se fait d’abord en Belgique 
et qu’on n’est pas obligés d’aller loin 
pour se rencontrer. Il y a une vraie 
question à avoir sur l’écologie mais, 
pour nous, les échanges intercultu-
rels passent aussi par des chocs inter-
culturels. Le simple fait de sortir de 
votre zone de confort fait perdre tou-
tes vos notions et vous êtes prêt à en 
accueillir de nouvelles.

Constance Frère

Move with Africa donne un premier élan aux jeunes
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Le bonheur c’est d’être ensemble
A près plus de 9 heures de voyage, les jeunes 

élèves et les professeurs du Lycée technique 
et professionnel de Hornu/Colfontaine po-

sent enfin les pieds sur le tarmac brûlant de l’aé-
roport de Cotonou, la capitale économique du Bé-
nin. Si pour certains c’était la première fois en 
avion, nul ne reste de marbre face à ce vent chaud 
et humide qui les accueille pour ces premiers pas 
sur la terre africaine.

Des présentations et une rencontre originales
et pittoresques

Après une lente adaptation à cette chaleur érein-
tante, les élèves et leurs professeurs retrouvent 
leur énergie, encouragés par l’enthousiasme et le 
dynamisme de Margot Bertin, la responsable 
ECMS de chez Défi Belgique Afrique, qui est en 
charge du groupe depuis janvier 2021. Tout le 
monde est impatient de commencer les activités 
et de rencontrer les jeunes correspondants béni-
nois, formés à la rencontre interculturelle égale-
ment depuis plusieurs mois. Pour commencer en 
beauté, Jérôme, responsable ECMS du partenaire 
local de DBA, Aldipe, a prévu une surprise. Assis 
en cercle sous les manguiers du Centre de Forma-
tion Professionnelle d’Abomey (CFPA), les jeunes 
Belges se concentrent et suivent les conseils de Jé-
rôme pour une petite séance de méditation. “Fer-
mez les yeux et relaxez-vous” répète-t-il. Ce que les 
jeunes ne savent pas, c’est que leurs correspon-
dants les attendent cachés plus loin dans une 
classe. En ouvrant les yeux, c’est la surprise ! Les 
visages rosés par la timidité, les premières saluta-
tions commencent et, rapidement, les discussions 
et les rires se propagent. Après ce grand moment 
d’émotion, les élèves sont appelés à se rassembler 
plus loin pour une grande cérémonie de bienve-
nue, rythmée par les salutations des différentes 
personnalités importantes d’Abomey ainsi que 
par des animations réalisées par leurs correspon-
dants béninois. Évidemment, les jeunes Belges ont 
aussi préparé des petites présentations pour re-

mercier leurs correspondants de leur accueil. Gri-
més de lignes noires sous les yeux, c’est sous le 
“Haka Borain”, une version améliorée du Haka 
néo-zélandais composée par Maxime, élève du 
LPHC, que commencent les introductions. Un 
moment impressionnant, voir intimidant, qui se 
prolonge par un autre chant, plus traditionnel 
cette fois, en hommage au Doudou de Mons. Pour 
clôturer le tout, à l’appui des explications de Maël 
qui a les mots justes pour expliquer la diversité et 
la richesse du folklore et de la culture montoise, 
les élèves proposent d’offrir du crin de Doudou à 
leurs correspondants pour leur porter bonheur.

À la découverte des autres
Il faudra attendre le lendemain matin pour réel-

lement mettre la main à la pâte. Cette fois-ci, c’est 
rendez-vous à l’école CFPA de bon matin pour dé-
couvrir les différentes formations proposées par 
l’école dans lesquelles les correspondants ont 
cours. Entre la coiffure, la mécanique, la cuisine, la 
couture ou encore la fonderie, les élèves se disper-
sent dans les différents cours. À travers cette expé-
rience, ils découvrent les multiples facettes de 
l’enseignement : les outils et le matériel pédagogi-
que, les différences culturelles en termes d’ap-
prentissage. Mais, surtout, ils exécutent, ensem-
ble, une tâche commune au cours de laquelle les 
échanges sont interminables. “Que signifient ces 
scarifications sur ta peau ? “C’est quoi ton plat pré-
féré ?”, “Chez nous, un circuit électrique on le fait 
comme ça. Et vous ?”, “Vous pouvez vous marier entre 
musulmans et catholiques ?”, etc. Et ce sont juste-
ment tous ces moments informels qui constituent 
le fil conducteur du projet Move with Africa : aller 
vers l’Autre.

“La meilleure connaissance de l’homme est celle qui 
mène les hommes vers les hommes” insistait le maire 
d’Abomey dans son discours de bienvenue. “Vous 
habitez peut-être à l’autre bout du monde mais, après 
une expérience comme celle-ci, vous serez toujours 
plus proches des Béninois rencontrés ici que de tous 

les autres Belges qui vivent dans votre pays et que 
vous ne rencontrerez jamais” poursuivait-il à juste 
titre. Casser les stéréotypes, rompre avec les idées 
préconçues, grandir ensemble, s’enrichir les uns 
des autres, voici l’objectif visé par DBA et Aldipe 
dans le cadre de ce projet. “Les Occidentaux sont 
bornés, racistes et réservés dit-on souvent au Bénin. 
Mais ce séjour passé auprès de mes correspondants 
belges m’a prouvé le contraire. Avec eux, j’ai décou-
vert le vrai sens de l’humanité, le bien que ça fait de 
garder son sourire en permanence, de découvrir ce 
qui se passe à l’autre bout du monde.” témoigne 
Ericsson, élève au CFPA. “Le bonheur c’est l’en-
traide, c’est l’écoute, c’est l’ouverture d’esprit, c’est la 
tolérance, c’est le partage. En fait, le vrai bonheur, 
c’est les autres…” raconte Melody, élève du LPHC.

Et oui, il suffit d’observer les sourires timides de 
Brandon, futur Gilles officiel de Jemappes, les ex-
clamations d’Ilona, le rire expressif d’Inès ou en-
core les yeux pétillants de Florentin pour com-
prendre que le vrai bonheur c’est peut-être tout 
simplement d’être ensemble. Après plus d’une se-
maine de vie commune avec leurs correspondants 
béninois, le départ – avec son lot de tristesse – ar-
rive et les jeunes Belges doivent se résoudre à ren-
trer. “Ce voyage m’a vraiment ouvert les yeux sur le 
monde qui nous entoure. On apprend à échanger et 
communiquer, à s’intéresser à l’autre. On change no-
tre vision de la vie, nos principes et nos valeurs. On 
réfléchit beaucoup sur soi et sur le monde pour pou-
voir améliorer les choses. Je me suis trouvé moi-même 
et je connais enfin mes objectifs de vie. Si tout cela 
était à refaire je sauterais sur l’occasion directe-
ment !” témoigne Maël, élève au LPHC.

Il semble évident que personne n’oubliera cette 
expérience indélébile qui a créé des liens puis-
sants entre des personnes d’horizons différents. 
On leur souhaite un bon retour dans la belle ville 
du Doudou et “chuche mes dints”* si vous croyez 
que c’est la fin de leur histoire !

* “Tu rêves” en borain.
Constance Frère

“Je me suis trouvé moi-
même et je connais 
enfin mes objectifs

de vie. Si tout cela était 
à refaire je sauterais 

sur l’occasion 
directement !”

Maël
Élève au Lycée Provincial

Hornu/Colfontaine

| Lycée Provincial Hornu/Colfontaine avec DBA au Bénin |

Les élèves et leurs professeurs 
à Abomey, prêts pour une 

nouvelle journée d’échange 
avec leurs correspondants. Co
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C’ est dans une maison située sur une grande 
et vaste place commune à Comé que les 
jeunes et leurs professeures de l’Institut de 

la Vierge Fidèle logent depuis plusieurs jours. 
Passé le portique en métal, on s’introduit dans la 
salle commune où flânent les élèves et leurs cor-
respondants pendant les moments de pause. Ber-
cés par les va-et-vient des ventilateurs muraux, 
difficile de ne pas sombrer dans le sommeil. Mais 
c’est sans compter sur la contagieuse joie de vivre 
de Pierre Cantraine, coordinateur d’Africapsud, 
et sur l’énergie sans limites d’Arielle Dossou, 
sous-directrice de l’AMO partenaire, Carrefour 
Jeunesse Afrique. Il faut dire que les deux AMO 
n’en sont pas à leur premier échange intercultu-
rel. Cela fait plusieurs années déjà qu’ils organi-
sent des échanges Nord/Sud tout au long de l’an-
née scolaire, en Belgique et au Bénin. L’objectif est 
de permettre à un maximum de jeunes d’hori-
zons différents de pouvoir participer à ce type de 
projet et de se rencontrer via des ateliers et des 
animations qui prônent le vivre-ensemble.

Le rap, vecteur d’expression commune
Aujourd’hui est programmée la création d’un 

morceau de rap avec l’aide de Jonathan Meyers, 
éducateur à La Chaloupe. “C’est un moment pour 
poser ce que vous avez vécu depuis 7 jours” explique 
Jonathan qui travaille depuis longtemps avec des 
jeunes rappeurs/rappeuses belges et béninois 
L’idée est simple : il faut se diviser en petits grou-
pes et réfléchir ensemble à ce que l’on veut expri-
mer. Ensuite, les élèves passeront un à un au mi-
cro pour que Jonathan puisse enregistrer la chan-
son. Évidemment, avant tout cela, il faut choisir le 
“simple”, cette fameuse boucle répétitive de 
10-15 secondes qui rythme tous les morceaux de 
rap. En sous-groupe on sent déjà que des phrases 
émergent. “Faites peut-être une liste des mots qui re-
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Belges et Béninois, partager et échanger 
pour mieux rêver
C’ est dans une maison située sur une grande 

et vaste place commune à Comé que les 
jeunes et leurs professeures de l’Institut de 

la Vierge Fidèle logent depuis plusieurs jours. 
Passé le portique en métal, on s’introduit dans la 
salle commune où flânent les élèves et leurs cor-
respondants pendant les moments de pause. Ber-
cés par les va-et-vient des ventilateurs muraux, 
difficile de ne pas sombrer dans le sommeil. Mais 
c’est sans compter sur la contagieuse joie de vivre 
de Pierre Cantraine, coordinateur d’Africapsud, 
et sur l’énergie sans limites d’Arielle Dossou, 
sous-directrice de l’AMO partenaire, Carrefour 
Jeunesse Afrique. Il faut dire que les deux AMO 
n’en sont pas à leur premier échange intercultu-
rel. Cela fait plusieurs années déjà qu’ils organi-
sent des échanges Nord/Sud tout au long de l’an-
née scolaire, en Belgique et au Bénin. L’objectif est 
de permettre à un maximum de jeunes d’hori-
zons différents de pouvoir participer à ce type de 
projet et de se rencontrer via des ateliers et des 
animations qui prônent le vivre-ensemble.

Le rap, vecteur d’expression commune
Aujourd’hui est programmée la création d’un 

morceau de rap avec l’aide de Jonathan Meyers, 
éducateur à La Chaloupe. “C’est un moment pour 
poser ce que vous avez vécu depuis 7 jours” explique 
Jonathan qui travaille depuis longtemps avec des 
jeunes rappeurs/rappeuses belges et béninois 
L’idée est simple : il faut se diviser en petits grou-
pes et réfléchir ensemble à ce que l’on veut expri-
mer. Ensuite, les élèves passeront un à un au mi-
cro pour que Jonathan puisse enregistrer la chan-
son. Évidemment, avant tout cela, il faut choisir le 
“simple”, cette fameuse boucle répétitive de 
10-15 secondes qui rythme tous les morceaux de 
rap. En sous-groupe on sent déjà que des phrases 
émergent. “Faites peut-être une liste des mots qui re-

présentent votre séjour et essayez de faire des asso-
ciations” précise Jonathan, qui oscille de groupe 
en groupe pour guider les jeunes. Assez rapide-
ment, les blocs-notes des élèves se remplissent et, 
après une courte pause, l’enregistrement com-
mence par la prise de parole d’Alix, nerveux par 
sa position d’initiateur. Quelques jours plus tard, 
les jeunes écoutent ensemble le morceau retra-
vaillé avec soin par Jonathan pour découvrir le ré-
sultat final de ce beau moment d’union. Une mu-
sique indélébile qu’ils pourront écouter, encore 
et encore, malgré les années qui passent. Et, 
comme le souligne avec tendresse Anastasiia dans 
son rap “Quand nous sommes ensemble, nous som-
mes en joie ! Très heureux de les rencontrer, nous 
sommes liés pour l’éternité”.

Vis ma vie
Africapsud et Carrefour Jeunesse Afrique orga-

nisent également une opération appelée “Vis-ma-
vie” durant laquelle les élèves belges partent, du-
rant une journée entière, vivre le quotidien d’un 
de leurs correspondants. Ce jour-là, tôt le matin, 
les voilà partis sur les routes de terre rouge aux 
quatre coins de Comé. En se baladant dans la 
ville, on croise de temps en temps un “Yovo” 
(blanc en béninois) dans un café ou encore au 
marché accompagné par ses correspondants. 
L’objectif de cette journée est de créer un mo-
ment privilégié entre les jeunes Béninois et Belges 
qui permette plus d’intimité et de profondeur 
dans l’échange interculturel. Les élèves décou-
vrent la maison et les familles de leurs correspon-
dants, ils partagent des moments ludiques et par-
ticipent également aux tâches quotidiennes aux-
quelles sont assignés les correspondants. “Mon 
correspondant m’expliquait que son père est absent. 
Il travaille ailleurs dans un autre pays” raconte Tif-
fany, élève à la Vierge Fidèle. “Avec Elsa, on s’est ba-

ladé et on a rencontré sa cousine, ses sœurs, ses voi-
sins et ses amis” raconte Alix enthousiaste. “Moi 
j’ai un peu appris à tisser les nattes, c’était chouette ! 
Puis on a préparé le feu pour cuisiner” raconte 
Lena. Lors du débriefing, Israël, le responsable 
ECMS de Carrefour Jeunesse Afrique, est là pour 
leur expliquer toutes les particularités des réali-
tés béninoises. “Ici, les parents sont relativement 
pauvres. Il est très fréquent que les pères partent tra-
vailler dans les pays limitrophes pour gagner de l’ar-
gent. C’est souvent le reste de la famille qui s’occupe 
de l’éducation des enfants. La communauté parti-
cipe, elle aussi, activement à cette éducation” expli-
que-t-il. En conclusion, les jeunes Belges sem-
blent assez unanimes sur un point : être un jeune 
au Bénin ou en Belgique, ce n’est pas très diffé-
rent. “On n’a pas tous forcément les mêmes centres 
d’intérêt mais ce sont des jeunes comme nous ici. Il y 
a un peu près les mêmes choses qui les intéressent, 
c’est juste qu’on n’est pas nés dans le même pays. 
Vis-ma vie, ça a confirmé ce que je pensais. Ils ont des 
journées similaires aux nôtres, en fait” souligne 
avec justesse Alix, élève à la Vierge Fidèle. L’expé-
rience arrive doucement à sa fin et bientôt les élè-
ves devront quitter leurs correspondants pour 
rentrer à Bruxelles. “J’ai envie de rentrer mais je 
n’ai pas envie de partir” déclare une élève à Pierre 
Cantraine. “À ceux qui ne sont pas partis j’ai envie 
de dire qu’il faut oser se lancer. Ils ne vont pas le re-
gretter, ça c’est sûr ! C’est une expérience incroyable 
donc foncez !” s’exclame Lesly, élève à la Vierge Fi-
dèle. Une expérience indélébile, qui fait écho aux 
belles paroles d’Elsa, leur correspondante : “Belges 
et Béninois, ici, partager et échanger pour mieux rê-
ver ! C’est ici que ça se termine, au revoir la famille ! 
Je vous remercie pour ces moments infinis. Les rires 
et les souvenirs, je ne pouvais plus les compter et je ne 
pourrais pas les oublier”.

Constance Frère

“À ceux qui ne sont 
pas partis j’ai envie 

de dire qu’il faut oser 
se lancer. Ils ne vont 

pas le regretter,
ça c’est sûr”

Lesly
Élève à l’Institut

de la Vierge Fidèle

| L’institut de la Vierge Fidèle avec Africapsud au Bénin |

Anastasiia, élève à la Vierge Fidèle, 
découvre la maison et les habitudes 
de son correspondant. Un moment 
d’échange important dans le parcours 
proposé par Africapsud.Co
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Quelles sont les principales actions me-
nées par votre ONG ?
Entraide et Fraternité a trois missions. 
La première est un soutien de projet 
de développement dans les pays ap-
pauvris. Nous travaillons pour le ren-
forcement de capacité en agroécologie 
avec des organisations paysannes. La 
deuxième mission, c’est l’ECMS. Et la 
troisième mission se base sur le plai-
doyer politique.

Qu’est ce qui vous a donné l’envie de tra-
vailler dans l’éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire (ECMS) ?
Quand j’ai terminé mes études, j’ai eu 
l’occasion d’aller au Burkina Faso pour 
aller construire une école dans un 

Dolores Fourneau
Responsable du Pôle jeune

Elle travaille depuis 25 ans
pour l’ONG Entraide et Fraternité.
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Quelles sont les principales actions me-
nées par votre ONG ?
Îles de Paix est active pour la transi-
tion vers un système alimentaire du-
rable, notamment via l’appui de pro-
jets d’agriculteurs dans 5 pays du 
Sud : le Bénin, le Burkina Faso, la 
Tanzanie, l’Ouganda et le Pérou. 
L’ONG possède également un volet 
d’action en Belgique de plaidoyer 
d’éducation à la citoyenneté mon-
diale et solidaire.

Qu’est ce qui vous a donné l’envie de tra-
vailler dans l’éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire (ECMS) ?
J’ai toujours eu envie de travailler 
dans l’éducation et d’ailleurs, aupa-
ravant, j’étais enseignante. C’est la 

vocation de pouvoir former des fu-
turs citoyens, de les accompagner 
dans ce rôle de citoyens et de pou-
voir avoir un impact sur la société au 
travers les gens qu’on rencontre.

Pourquoi votre ONG a-t-elle décidé de 
s’engager dans le projet MWA ?
ÎDP organisait déjà des séjours d’im-
mersion parce qu’on a vraiment la 
sensation que ces moments de ren-
contre peuvent avoir un impact tout 
au long d’une vie. C’était également 
l’occasion de pouvoir mettre en 
commun notre expérience et de bé-
néficier de celle de beaucoup 
d’autres acteurs et d’un appui 
d’autres organismes comme La Libre. 
Il y avait cette idée de pouvoir mener 
collectivement ce genre de projet en 
ayant une dynamique complète-
ment différente et, de ce fait, beau-
coup plus riche. Aussi, dans ce pro-
jet, les jeunes bénéficient du simple 
échange avec les autres groupes par-
ticipants. Pour nous, c’est une vraie 
plus-value puisqu’ils peuvent parta-
ger leur propre expérience avec 
d’autres élèves qui connaissent des 
réalités quotidiennes différentes 
mais qui sont mobilisés sur des pro-
jets similaires.

Comment se sont déroulées cette édition 
9 et l’immersion en Ouganda ?
Malheureusement le projet n’a pas pu 
aboutir parce que le séjour a dû être 
annulé une semaine avant le départ. 
Malgré tout, cela a été un parcours 
très riche dans lequel les élèves 
s’étaient énormément investis. On 
avait vraiment une relation très forte 
et une dynamique de groupe intense 
qui nous a poussés à organiser quel-
que chose ici en Belgique. Suite à cela, 
nous allons donc avoir ici un séjour 
qui va bientôt avoir lieu et peut-être 
d’autres projets de voyage avec cer-
tains jeunes. Ce qui m’a vraiment im-
pressionnée dans ce groupe, c’est qu’il 
s’agissait de beaucoup de jeunes de la 
même école mais qui ne se connais-
saient pas. Ils se sont rencontrés dans 
ce projet et ils partagent cette volonté 
de s’engager, de faire changer les cho-
ses et de se mobiliser pour des causes 
qui leur tiennent à cœur. De ce fait, 
suite au contrecoup de l’annulation 
du voyage, ils sont allés organiser l’ac-
cueil et l’animation d’enfants ukrai-
niens qui arrivaient en Belgique avec 
le groupe MWA.

Quel impact avez-vous pu constater sur 
les élèves/professeurs participants ?

De manière générale, on observe un 
bond de maturité impressionnant dû 
aux différents séjours MWA et aux 
différentes immersions qu’on orga-
nise. Dans ce type de projet, il y a tou-
jours une sorte d’adversité à laquelle 
on se retrouve confrontés sur le ter-
rain mais également dans le parcours 
de formation. Cela les fait surtout 
grandir, même si c’est parfois d’une 
manière un peu désarçonnante. C’est 
un vrai bond de maturité. On voit 
qu’ils sont même capables de poser 
un regard sur l’évolution qu’ils ont 
connue et d’avoir du recul par rapport 
à leur propre expérience, ce qui me 
surprend toujours.

Quels sont vos souhaits pour l’avenir de 
ce type de projet ?
Je souhaite qu’on puisse continuer à 
en organiser parce que c’est vrai qu’à 
l’heure actuelle, c’est compliqué. On 
reste convaincus de la portée trans-
formatrice de ce genre d’expérience. 
On souhaite pouvoir continuer d’en-
richir ces relations et d’approfondir 
nos relations avec les acteurs de ter-
rain pour que les échanges soient à 
chaque fois plus riches et de durée 
plus longue.

Constance Frère

Terry Roiseux
Chargée de projet ECMS

Elle travaille depuis bientôt 5 ans
pour l’ONG Îles de paix.
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Îles de paix est convaincue de la portée 
transformatrice du projet MWA

projet assez vague. J’ai eu un vrai choc 
culturel mais, quand je suis revenue, je 
me suis dit qu’il y avait là une force in-
croyable. Il y avait la pauvreté mais il y 
avait surtout un esprit particulier. Je 
suis tombée sur l’annonce d’Entraide 
et Fraternité il y a 25 ans et j’y suis res-
tée parce que j’y trouve énormément 
de satisfaction personnelle. Je suis 
constamment en relation avec des 
personnes, ça bouillonne d’idées et 
c’est plein de défis.

Pourquoi votre ONG a-t-elle décidé de 
s’engager dans le projet MWA ?
Quand la deuxième édition de MWA 
s’est lancée, je revenais d’un voyage au 
Nicaragua avec un groupe de jeunes et 
je n’ai même pas eu le temps de poser 
mes valises qu’on m’a dit “Dolores, 
c’est toi ou personne pour encadrer ce 
type de projet !”. Et là, je me suis dit 
“quel défi !”. Il fallait vraiment prendre 
la balle au bond, rentrer dedans et 
oser faire le pas ! C’était une idée de 
fous que vous avez eue à La Libre !

Comment se sont déroulées cette édition 
9 et l’immersion au Rwanda ?
Cette année et demie était pleine de 

rebondissements. Il y avait beaucoup 
de barrières qui paraissaient insur-
montables. Après, participer à Move 
with Africa, c’est aussi prendre un 
risque. Mais on avait peu de sécurité 
et d’assurance à apporter dans cette 
édition-ci puisqu’on était constam-
ment sous le joug de nouvelles déci-
sions politiques. On a donc pris la dé-
cision d’arrêter mais nous allons réa-
liser des activités ici en Belgique.

Quel impact avez-vous pu constater sur 
les élèves/professeurs participants ?
Pour les jeunes, malgré les piqûres de 
rappel nécessaires, je pense qu’au ni-
veau de leur consommation, c’est 
quelque chose qui les marque très 
fort. Ils se rendent compte que les 
gens vivent avec peu mais avec l’es-
sentiel et dans la joie. C’est un autre 
essentiel. Alors, bien sûr, il y a la sur-
vie dans cet essentiel mais il y a aussi 
la solidarité, le contact et le lien. Et 
quand les jeunes Belges rentrent et 
qu’ils constatent l’opulence des su-
permarchés, ils se disent “Je n’ai pas 
besoin de tout ça”. Ou bien ils com-
mencent à faire attention à ce qu’ils 
mangent suite à toutes les forma-

tions qu’on propose. L’impact sur la 
population locale est également in-
croyable. Pour les gens sur place qui 
voient ces jeunes venir et s’intéresser 
à leur vie, cela veut dire qu’il y a des 
amis à l’autre bout du monde. Et 
bien, nous on sait que cela a un im-
pact positif. C’est du coaching positif 
et du renforcement personnel des fa-
milles paysannes là-bas. Il y a cet état 
d’esprit de solidarité internationale, 
non-financière. C’est juste de l’hu-
manité, et c’est très fort.

Quels sont vos souhaits pour l’avenir de 
ce type de projet ?
C’est qu’ils puissent continuer, évi-
demment ! Et bravo à La Libre et à sa 
coordinatrice de se démener pour 
financer ce projet avec l’aide de 
sponsors. C’est vraiment le genre de 
projet dont il faut absolument par-
ler et qu’il faut essayer de maintenir 
à tout prix. Au niveau des ONG, j’es-
père que nous allons continuer cette 
collaboration parce que c’est vrai-
ment bienfaisant. Tout ce partage de 
savoirs et d’outils c’est tellement ri-
che.

Constance Frère

Move with Africa

S eize jeunes et trois professeurs 
du collège Cardinal Mercier aux 
personnalités différentes mais 

avec un point commun, celui de par-
ticiper à un projet qui se veut ouvert 
à l’interculturalité et à la citoyenneté. 
L’aboutissement : un séjour d’immer-
sion en Ouganda, encadré par Îles de 
Paix, prévu pour Carnaval 2022.

Départ -6 mois : rencontre
Le premier contact est très impor-

tant, nous ne savions pas comment 
allaient être l’ambiance et les per-
sonnes que nous allions rencontrer. 
L’appréhension s’est très vite dissi-
pée, nous nous sommes découvert de 
nombreux points communs.

À travers ce projet, nous avons dé-
cidé d’être acteurs de notre vie, 
d’être des citoyens responsables, 
conscients des inégalités mondiales, 
ces différences qui font que l’Homme 
est unique. Nous voulions transmet-
tre des valeurs de solidarité, de géné-
rosité et de bienveillance aux té-
moins de cette expérience.

Départ -5 mois : communication
Unicité, tel était le mot-clé de cette 

formation. Nous faisions dorénavant 
partie d’une équipe, d’un tout réuni 
autour d’un même but : réaliser ce 
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“Nous avons pris 
conscience que nous 
n’avions pas besoin 
d’aller à l’autre bout 
du monde pour nous 
ouvrir aux autres et 

développer une vision 
d’un monde plus juste 

et durable”
Eleves et professeurs Collège 

Cardinal Mercier

Les élèves et les 
professeurs posent 
pendant la journée 
de formation 
commune 
d’octobre 2021 !
Un grand moment 
de rassemblement 
et de joie !

| Le Collège Cardinal Mercier avec Îles de Paix |

Journal de bord des élèves du Collège Cardinal 
Mercier dans le projet Move With Africa
S eize jeunes et trois professeurs 

du collège Cardinal Mercier aux 
personnalités différentes mais 

avec un point commun, celui de par-
ticiper à un projet qui se veut ouvert 
à l’interculturalité et à la citoyenneté. 
L’aboutissement : un séjour d’immer-
sion en Ouganda, encadré par Îles de 
Paix, prévu pour Carnaval 2022.

Départ -6 mois : rencontre
Le premier contact est très impor-

tant, nous ne savions pas comment 
allaient être l’ambiance et les per-
sonnes que nous allions rencontrer. 
L’appréhension s’est très vite dissi-
pée, nous nous sommes découvert de 
nombreux points communs.

À travers ce projet, nous avons dé-
cidé d’être acteurs de notre vie, 
d’être des citoyens responsables, 
conscients des inégalités mondiales, 
ces différences qui font que l’Homme 
est unique. Nous voulions transmet-
tre des valeurs de solidarité, de géné-
rosité et de bienveillance aux té-
moins de cette expérience.

Départ -5 mois : communication
Unicité, tel était le mot-clé de cette 

formation. Nous faisions dorénavant 
partie d’une équipe, d’un tout réuni 
autour d’un même but : réaliser ce 

projet et le vivre à fond.
Les animatrices d’Îles de Paix nous 

avaient organisé une formation axée 
sur la communication et l’écoute de 
l’Autre. Certaines questions ont été 
soulevées : comment nous dé-
brouiller face à une autre culture, des 
traditions que l’on ne connaît pas ? 
Quelle est la différence entre l’inter-
prétation et le jugement ? Comment 
communiquer et se comprendre sans 
parler ?

Départ -4 mois : prise de conscience
Un week-end était prévu par Move 

with Africa dans le but de rencontrer 
les différentes écoles participantes. 
Nous nous sommes rendu compte de 
l’ampleur du projet mais aussi des iné-
galités Nord Sud et des difficultés à les 
appréhender avec un regard nouveau.

Ce week-end signait le véritable dé-
but de notre aventure.

J-30 au J-10 : formations
Ensuite, se sont succédé différentes 

formations pour nous préparer à 
aborder le voyage avec sérénité. Nous 
avons pu discuter de nos peurs, de 
nos craintes mais aussi de nos atten-
tes. C’était l’occasion d’aborder des 
sujets tels que les stéréotypes, l’agri-
culture durable et familiale, notam-

ment grâce à des reportages vidéo 
tournés en Ouganda.

Nous sommes fin prêts à partir.

J-5 : déception et désillusion
C’est la douche froide.
Le voyage est annulé.
Malgré nos efforts, la décision est ir-

révocable. Nous ne partirons pas.
Notre mobilisation et notre motiva-

tion sans faille ont rendu la déception 
d’autant plus grande.

Jour J : résilience
Grâce aux formations, nous avons 

pu rebondir et surmonter cette 
épreuve. Le groupe est désormais plus 
soudé que jamais et de véritables liens 
se sont tissés entre nous tout au long 
de ces quelques mois.

Nous en sommes ressortis grandis, 
réunis autour de valeurs essentielles 
pour nous.

Pour terminer le projet sur une belle 
note, nous avons passé quelques jours 
à la ferme de Vévy Wéron.

Nous avons pris conscience que nous 
n’avions pas besoin d’aller à l’autre 
bout du monde pour nous ouvrir aux 
autres et développer une vision d’un 
monde plus juste et durable.

Les élèves et professeurs 
du Collège Cardinal Mercier
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Quelles sont les principales actions me-
nées par votre ASBL ?
Notre ASBL est centrée sur la jeunesse 
et l’objectif est d’accompagner des jeu-
nes afin qu’ils deviennent des citoyens 
responsables, actifs, critiques et soli-
daires (CRACS). Pour atteindre cet ob-
jectif on développe trois types d’activi-
tés. Le premier est celui qui est relié à 
l’ECMS : on met en place des séries 
d’animations et de formations pour 
permettre aux jeunes d’être sensibili-
sés à d’autres réalités sociales et cultu-
relles, de se questionner sur les réalités 
Nord/Sud tout en dégageant des pistes 
d’action pour s’engager pour un 
monde plus juste et solidaire. Le 
deuxième type d’activités est le parte-
nariat en réseau : un ensemble d’activi-
tés qui permet de renforcer les capaci-
tés des jeunes autour des questions 
liées à la citoyenneté. Et enfin, le troi-
sième type d’activité est ce qu’on ap-
pelle l’éducation par l’action. On enca-

Jean-Thomas Paridaens
Responsable 

des programmes Sud
Il travaille depuis 2009 pour Asmae ASBL
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Quelles sont les principales actions me-
nées par votre ONG ?
Notre ONG est active dans trois pays : le 
Rwanda, le Congo et la Tanzanie. Nous 
avons deux champs d’action très spécifi-
ques. Le premier se focalise sur les soins 
oculaires c’est-à-dire qu’on travaille 
pour renforcer l’accès à ces soins pour 
les populations. Le deuxième s’axe sur 
l’éducation inclusive et spécialisée pour 
les enfants aveugles et malvoyants. On 
collabore avec des écoles spécialisées qui 
accueillent des enfants aveugles ou mal-
voyants sévères et qui ne sont pas capa-
bles de suivre l’enseignement inclusif et 
nous soutenons des écoles ordinaires 
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Un projet bouleversé par la crise sanitaire 
du Covid-19 : de la joie à la déception
R estrictions sanitaires obligent, le 

projet de rencontre solidaire 
entre les élèves de l’institut Jean 

XXIII de Jemelle et les membres de 
l’ONG Aprojumap du Rwanda n’a 
pas pu avoir lieu.

L’aventure Move avait pourtant 
bien commencé. Quelle joie pour no-
tre équipe de profs d’avoir été sélec-
tionnée pour ce beau projet! Nous 
étions tous motivés et ravis de faire 
partie de l’aventure avec Entraide et 
Fraternité pour nous guider dans 
cette démarche.

Agir et réfléchir ensemble
Une fois le groupe d’élèves sélec-

tionnés, nous nous sommes formés 
à la citoyenneté mondiale. Les acti-
vités proposées par l’ONG et Aman-
dine, notre animatrice, nous ont 
permis de poser un autre regard sur 
notre rapport à la consommation, 
nous ont fait réfléchir aux valeurs 
que nous souhaitons défendre et à 
comment agir dans notre quoti-
dien.

Le groupe a également appris à se 
connaître, à vivre ensemble. Les élè-
ves, provenant d’options différentes, 
ont pu dépasser les préjugés qu’ils 
pouvaient avoir les uns sur les autres 
et se sont investis dans plusieurs ac-
tions pour récolter des fonds. Ils ont 
également vécu ensemble des mo-

ments privilégiés (repas, week-
end…).

Les aléas de la crise sanitaire
L’élan a malheureusement été in-

terrompu par une nouvelle vague de 
l’épidémie de Covid 19. Dès le mois 
de novembre, l’incertitude a grandi 
quant à la possibilité d’entreprendre 
le voyage vers le Rwanda durant les 
congés de détente de février. Aux 
contraintes vaccinales et organisa-
tionnelles (trois tests PCR à réaliser 
sur les dix jours au Rwanda, néces-
saire quarantaine le temps d’en obte-
nir les résultats, recherche d’une as-
surance couvrant les frais liés au co-
ronavirus) est finalement venue 
s’ajouter l’interdiction de voyager à 
l’étranger formulée par les autorités 
belges et courant jusqu’au début du 
congé de détente… c’est-à-dire qua-
tre jours après la date prévue pour le 
départ. Pour ces différentes raisons 
et afin de ne pas obliger les élèves et 
leurs familles à engager des frais sans 
certitude, l’équipe a pris, fin décem-
bre, la difficile décision d’annuler of-
ficiellement le voyage.

Le plan B
La frustration et la déception fu-

rent grandes pour tous et nous prî-
mes évidemment la peine d’en par-
ler ensemble. En concertation avec 

Entraide et Fraternité, l’équipe dé-
cida, pour ceux qui le souhaitaient, 
de tout de même réfléchir à un plan 
B, à une action solidaire qui serait 
l’aboutissement du chemin effectué 
depuis plusieurs mois. La mise en 
place de ce plan B prit du temps, la 
vie scolaire étant pour beaucoup 
rythmée par d’autres obligations 
dont les stages d’insertion profes-
sionnelle.

Le choix se porta finalement sur la 
rencontre de migrants à la Cantine 
Famennoise, initiative citoyenne lo-
cale (Rochefort) visant à venir en 
aide aux personnes en transit en leur 
proposant notamment des repas. 
C’est ainsi que, le 4 mai, quelques 
élèves accompagnés des enseignants, 
ont été à la rencontre de ces jeunes 
venus d’ailleurs et vivant une tout 
autre réalité que la nôtre. Cette ren-
contre fût riche, nous avons pu dialo-
guer librement sans filtre de leurs si-
tuations, parcours de vie, objectifs, 
visiter leur logement provisoire… et 
apporter un peu de joie dans leur 
quotidien complexe. Nous avons 
également joué au foot avec eux 
avant de préparer et déguster en-
semble un barbecue. Ce fût une belle 
expérience d’échange humain et cul-
turel sous le soleil de mai.

Les élèves et professeurs de l’Insti-
tut Jean XXIII Rochefort-Jemelle

Les activités proposées 
par l’ONG nous ont 
permis de poser un 

autre regard sur notre 
rapport à la 

consommation, nous 
ont fait réfléchir aux 

valeurs que nous 
souhaitons défendre et 
à comment agir dans 

notre quotidien”
Les élèves et professeurs de 

l’Institut Jean XXIII 
Rochefort-Jemelle

| l’Institut Jean XXIII Rochefort-Jemelle avec entraide et fraternité |

Les élèves de 
l’Institut Jean XXIII 

partagent un bon 
repas à la Cantine 

Famennoise.

Move with Africa
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Quelles sont les principales actions me-
nées par votre ASBL ?
Notre ASBL est centrée sur la jeunesse 
et l’objectif est d’accompagner des jeu-
nes afin qu’ils deviennent des citoyens 
responsables, actifs, critiques et soli-
daires (CRACS). Pour atteindre cet ob-
jectif on développe trois types d’activi-
tés. Le premier est celui qui est relié à 
l’ECMS : on met en place des séries 
d’animations et de formations pour 
permettre aux jeunes d’être sensibili-
sés à d’autres réalités sociales et cultu-
relles, de se questionner sur les réalités 
Nord/Sud tout en dégageant des pistes 
d’action pour s’engager pour un 
monde plus juste et solidaire. Le 
deuxième type d’activités est le parte-
nariat en réseau : un ensemble d’activi-
tés qui permet de renforcer les capaci-
tés des jeunes autour des questions 
liées à la citoyenneté. Et enfin, le troi-
sième type d’activité est ce qu’on ap-
pelle l’éducation par l’action. On enca-

Jean-Thomas Paridaens
Responsable 

des programmes Sud
Il travaille depuis 2009 pour Asmae ASBL

As
m

ae

Un projet qui renforce les jeunes dans leurs 
compétences et dans leur savoir-être

dre chaque année des activités de vo-
lontariat pour les jeunes en Belgique 
pour leur permettre de s’investir dans 
des évènements socio-culturels.

Qu’est ce qui vous a donné l’envie de tra-
vailler dans l’éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire (ECMS) ?
J’étais personnellement intéressé par 
tout ce qui était lié aux inégalités 
Nord/Sud. J’avais fait des études de 
sciences politiques et cette thématique 
revenait souvent. À la fin de mes étu-
des, j’ai eu l’occasion de faire quelques 
stages dans des ONG. J’ai eu envie de 
trouver un travail qui me permettait 
d’aborder ces questions et de sensibili-
ser aussi les jeunes à tous ces enjeux, et 
qui me permettait d’avoir un lien avec 
les projets qui étaient menés au Sud, 
plus dans le domaine de la coopération 
au développement. J’ai eu la chance 
avec Asmae de pouvoir trouver un 
poste qui répondait à toutes ces atten-
tes.

Pourquoi votre ASBL a-t-elle décidé de 
s’engager dans le projet MWA ?
Depuis l’origine de la création de notre 
association, les valeurs portées par As-
mae se retrouvent dans le projet Move. 
Asmae, au départ, ce sont des groupes 
de jeunes qui ont commencé à se mobi-
liser en 1980 pour soutenir des projets 
de solidarité en Égypte. Ils se sont 
rendu compte qu’au-delà du soutien à 

des projets de coopération, toute la dy-
namique de l’échange entre jeunes 
était vraiment importante. Aujourd’hui 
on se retrouve à 100 % dans le projet 
MWA. On est aussi très enthousiastes 
de pouvoir collaborer avec d’autres 
ONG qui proposent aussi ce type d’acti-
vités. Donc c’est un tout qui fait qu’on 
adhère au programme Move depuis 
maintenant presque 10 ans.

Comment se sont déroulées cette édition 
9 et l’immersion au Sénégal ?
Cette année, il n’a pas été évident d’ac-
compagner les groupes parce qu’il y 
avait encore tout le contexte lié au Co-
vid mais, surtout, beaucoup d’incerti-
tudes sur la question de savoir si l’im-
mersion était possible ou pas au Séné-
gal. Le fait de pouvoir vivre 
l’expérience au Sénégal et d’aller au 
bout du processus a vraiment été un 
soulagement pour tout le monde.

Quel impact avez-vous pu constater sur 
les élèves/professeurs participants ?
Il y a à la fois des changements sur le 
court terme, c’est-à-dire que pour 
beaucoup de jeunes, le simple fait de 
s’engager dans une dynamique collec-
tive change les choses. Ils se libèrent, ils 
prennent plus leur place au sein d’un 
groupe. Ensuite, il y a tout l’aspect sen-
sibilisation. On essaie d’aborder des 
thématiques qui ne sont pas toujours 
connues ou maîtrisées par les jeunes. 

Ils se créent leur propre avis, ils ap-
prennent à décortiquer les réalités et à 
se positionner en tant que citoyens. 
Sur du plus long terme, on a souvent 
de jeunes qui nous disent que le séjour 
et le projet MWA qu’ils ont vécus a été 
un moment déclencheur pour eux et 
ça les a touchés intérieurement. Pour 
certains, cela leur a permis soit de s’en-
gager par la suite à différents niveaux 
ici en Belgique, soit de s’orienter vers 
certains types d’études. D’autres di-
ront que le projet leur a permis de 
s’ouvrir à d’autres réalités, à des thé-
matiques auxquelles ils ne s’intéres-
saient pas forcément. Il n’y a pas un 
chemin spécifique, chacun vient pren-
dre différentes choses dans ce type de 
projet, mais on remarque que chaque 
jeune ressort grandi de ce type d’expé-
rience et que l’impact est globalement 
positif.

Quels sont vos souhaits pour l’avenir de 
ce type de projet ?
Vu les années qu’on vient de passer 
suite au Covid, j’espère que des projets 
de ce type pourront se dérouler nor-
malement. Notre volonté est de conti-
nuer à créer du lien entre des jeunes 
du Nord et du Sud et de les sensibiliser 
à d’autres réalités sociales et culturel-
les pour faire en sorte que la jeunesse 
du Nord et du Sud puisse s’engager en 
tant que citoyens.

Constance Frère

Quelles sont les principales actions me-
nées par votre ONG ?
Notre ONG est active dans trois pays : le 
Rwanda, le Congo et la Tanzanie. Nous 
avons deux champs d’action très spécifi-
ques. Le premier se focalise sur les soins 
oculaires c’est-à-dire qu’on travaille 
pour renforcer l’accès à ces soins pour 
les populations. Le deuxième s’axe sur 
l’éducation inclusive et spécialisée pour 
les enfants aveugles et malvoyants. On 
collabore avec des écoles spécialisées qui 
accueillent des enfants aveugles ou mal-
voyants sévères et qui ne sont pas capa-
bles de suivre l’enseignement inclusif et 
nous soutenons des écoles ordinaires 

Martin Rotsaert
Coordinateur programme Rwanda 

& Chargé Communication 
et Sensibilisation

Il travaille depuis 2014 
pour l’ONG Lumière pour le Monde.
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pour qu’elles puissent être capables 
d’accueillir des enfants qui sont mal-
voyants, mais capables de suivre un en-
seignement classique.

Qu’est ce qui vous a donné l’envie de tra-
vailler dans l’éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire (ECMS) ?
J’ai été à l’initiative de notre participa-
tion au projet MWA au sein de notre 
ONG. La raison principale, c’est que j’ai 
moi-même beaucoup voyagé quand 
j’étais jeune. J’ai notamment passé une 
partie de mon enfance au Burundi et je 
suis un fervent adepte des voyages. C’est 
une ouverture d’esprit, une ouverture à 
l’Autre et cet aspect-là était important 
pour moi. Ensuite, selon moi, l’éduca-
tion à la citoyenneté mondiale et soli-
daire c’est une ouverture à des valeurs 
qui sont indispensables pour le monde 
d’aujourd’hui. Pour un monde plus éga-
litaire, plus solidaire et plus durable.

Pourquoi votre ONG a-t-elle décidé de s’en-
gager dans le projet MWA ?
Nous participons en partie pour pouvoir 
toucher un public qui est parfois difficile 
à toucher c’est-à-dire, les jeunes. Ils ne 
sont pas systématiquement intéressés 
par les actions des ONG, donc ça nous 

permet d’être en contact avec ce pu-
blic-là. Via nos ateliers on tente justement 
de leur expliquer le rôle d’une ONG : que 
font les ONG ? Pourquoi existent-elles ? 
Ensuite, il nous tient également à cœur 
d’aborder la problématique des inégali-
tés dans le domaine de la santé, puisque 
c’est notre domaine d’action.

Comment se sont déroulées cette édition 9 
et l’immersion au Rwanda ?
Nous n’avons pas encore pu partir mal-
heureusement puisque notre voyage a 
dû être reporté. En dépit de cette annu-
lation, l’année s’est très bien déroulée et 
le groupe reste super enthousiaste. On a 
organisé plusieurs ateliers tout au long 
de l’année. On a encore prévu d’en orga-
niser sur le Rwanda et sa culture en al-
lant au Musée de Tervuren prochaine-
ment. Le groupe a évidemment été un 
peu déçu d’apprendre le report du 
voyage au mois d’octobre/novembre 
mais tout le monde reste motivé.

Quel impact avez-vous pu constater sur les 
élèves/professeurs participants ?
Rien qu’avec les week-ends de forma-
tion, les élèves sont amenés, ici, à ren-
contrer les différentes écoles, les ONG/
ASBL, etc. Et ça, c’est déjà un pas vers 

l’Autre. Un autre impact important que 
nous avons constaté, c’est l’engagement 
des élèves. Après avoir terminé le projet, 
les jeunes ont une forte envie de s’enga-
ger, que cela soit auprès de notre ONG 
ou auprès d’autres actions. Nous, on es-
saie évidemment de garder un lien avec 
tous les jeunes qui participent au projet 
MWA. J’ai, par exemple, été sollicité par 
un ancien élève de Mouscron qui vou-
lait faire quelque chose pour le Rwanda 
et qui ne savait pas comment procéder. 
C’est super de voir à quel point ils ont 
été touchés par le projet et à quel point 
ça les a changés.

Quels sont vos souhaits pour l’avenir de ce 
type de projet ?
J’espère que ça va se multiplier ! L’aspect 
financier fait souvent peur aux écoles 
mais mon souhait c’est d’ouvrir ce genre 
de projet à tous types d’école. J’ai envie 
que les élèves qui ont le souhait de par-
ticiper à ce type de projet sachent que ça 
existe et qu’ils peuvent motiver leurs 
écoles et leurs professeurs pour postuler. 
L’idéal évidemment serait que cela ne 
soit pas uniquement nous qui nous ren-
dions là-bas mais que les élèves rwan-
dais aussi puissent venir ici aussi.

Constance Frère

L’ECMS est indispensable pour un monde plus 
égalitaire, plus solidaire et plus durable.
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Un départ repoussé, une formation prolongée
I l y a plus d’une année, l’école nous a proposé de 

prendre part à un projet solidaire au Rwanda 
avec l’ONG Lumière pour le Monde qui se con-

sacre aux enfants malvoyants ou atteints de cécité.
Nous avions alors l’opportunité de présenter une 

lettre de motivation et 15 candidatures ont été re-
tenues. C’est finalement exclusivement entre filles 
que nous partageons depuis lors cette belle aven-
ture.

Une formation haute en couleur
Afin de récolter les fonds néces-

saires pour nous envoler vers le 
Rwanda, nous avons mis en 
œuvre toute une série d’actions 
dont l’organisation d’un marché 
aux puces, un souper, la vente de 
produits équitables, la réalisation 
de chouchous, pâtisseries et 
autres douceurs vendus lors de 
marchés, la signalisation de 
courses à pied, etc. Chacune 
d’entre nous a mis à profit un 
peu de son savoir-faire afin de fi-
nancer le projet et cela a aussi 
permis, par la même occasion, de 
mieux nous connaître et de res-
serrer les liens de notre groupe. 
De plus, nous avons parcouru des 
kilomètres lors de notre marche 
parrainée scolaire afin de gagner 
2000€ pour l’ONG.

Nous avons régulièrement des 
contacts avec l’ONG par le biais de Martin et Ma-
thieu qui nous accompagnent dans cette forma-
tion. Ils réalisent des séances d’information et 
nous sensibilisent sur divers sujets et, principale-
ment, ceux en lien avec le handicap et la diffé-
rence. Lors de chaque rencontre, nous parlons 

d’une thématique et chacune d’entre nous est 
amenée à exprimer sa façon de penser et cela, de 
façon ludique, par groupes et ateliers. Pour com-
pléter notre formation à la citoyenneté mondiale 
et solidaire, nous avons également écouté le té-
moignage d’un migrant érythréen au centre Répit 
à Tournai. Cela a profondément marqué nos es-
prits.

Lors de la journée mondiale de 
la vue, nous avons tenu à sensibi-
liser l’ensemble de nos camara-
des d’école à la problématique de 
la malvoyance au travers de pe-
tits défis tels qu’un parcours à 
l’aveugle (les élèves étaient invi-
tés à traverser l’école les yeux 
bandés), la dégustation de mets 
les yeux fermés etc. Notre opéra-
tion a connu un réel succès et 
c’est avec plaisir que les élèves se 
sont prêtés au jeu. Ils ont pu réa-
liser les difficultés quotidiennes 
que pouvait rencontrer une per-
sonne malvoyante.

Déconstruire nos préjugés 
et avancer

Le 23 octobre 2021, nous avons 
eu l’opportunité de nous rendre 
à Namur avec d’autres groupes 
d’élèves, venus des quatre coins 
de la Wallonie, qui vivront la 
même expérience que la nôtre 

mais avec une ONG différente.
Au travers de jeux et d’échanges, nous avons 

abordé la différence des cultures, valeurs et vi-
sions de la vie en fonction des pays. Nous avons 
compris qu’il était important d’aller au-delà des a 
priori, préjugés, des idées reçues et d’éviter les ju-

gements hâtifs. Pour apprendre à déconstruire nos 
préjugés nous avons, par exemple, participé à un 
atelier sur le genre. Durant ce jeu, nous arrivions 
dans une salle où une tribu fictive (les responsa-
bles ONG déguisés) nous attendait. Les femmes 
devaient s’asseoir sur le sol à pieds nus alors que 
les hommes restaient chaussés et étaient installés 
sur des chaises. De prime abord, nous aurions ten-
dance à être offusqués par ce genre de pratique 
alors que la raison était tout autre. En effet, après 
le débriefing, on a compris que les femmes de 
cette tribu inventée sont considérées comme pu-
res et qu’elles seules ont le droit de toucher la na-
ture sans la souiller. Comme quoi, il faut toujours 
prendre le temps de remettre en perspective nos 
schémas de pensées.

Notre départ pour le Rwanda était prévu en fé-
vrier 2022 mais, hélas, le voyage a dû être reporté 
à novembre 2022 en raison des conditions sanitai-
res.

Nous restons néanmoins très motivées et avons 
hâte que le jour J arrive enfin.

En attendant, nous continuons à partager des 
moments ensemble. Nous irons visiter le musée 
de l’Afrique prochainement et un barbecue sera 
organisé avec les élèves partis lors d’un précédent 
voyage au Rwanda (projet Move with Africa 2020 
avec Entraide et Fraternité), et ce, afin qu’ils puis-
sent partager leur expérience.

Lors de notre séjour, nous aurons l’occasion de 
rencontrer la population locale, les enfants at-
teints de handicap et aussi de découvrir le pays, sa 
culture, ses richesses.

Depuis le début de cette aventure, tout n’est que 
belles rencontres, découvertes, partage enrichisse-
ment personnel.

Et dire que tout ceci n’est qu’un début…
Joséphine D., Thaïs et Jeanne pour le Collège 

Notre-Dame de la Tombe de Kain

“Au travers de jeux
et d’échanges, nous 

avons abordé la 
différence des cultures, 

valeurs et visions
de la vie en fonction 
des pays. Nous avons 

compris qu’il était 
important d’aller

au-delà des a priori, 
préjugés, des idées 
reçues et d’éviter

les jugements hâtifs.”
Joséphine D., Thaïs et Jeanne
Les élèves au Collège Notre-Dame de 

la Tombe de Kain

| le collège Notre-Dame de la tombe de Kain avec lumière pour le monde |

Les élèves du 
Collège Notre-

Dame de la Tombe 
de Kain, habillées 

de leurs plus beaux 
pulls en hommage 
à Lumière pour le 

Monde et le projet 
Move with Africa.

G râce à Move with Africa, La Li-
bre Belgique et Asmae, nous 
avons vécu une année scolaire 

plus que magique ! Revenons sur 
cette fabuleuse aventure !

Tout a commencé le 27 janvier 
2021 quand nous avons eu le bon-
heur d’apprendre que notre école 
était sélectionnée pour participer à 
l’édition 2021-2022 de Move With 
Africa, en collaboration avec l’orga-
nisme Asmae.

Tout s’est très vite mis en place ! 
Création du groupe de “profs” ainsi 
que du groupe de “jeunes”. La team 
IsuSénégal était à présent au com-
plet ! Bastien, Mélissa, Pascal et Vir-
ginie seront accompagnés de Ca-
mille, Hélène, Logan, Maelle, Mau-
reen, Mithyl, Nathan et Romane. Il 
n’y avait plus qu’à se lancer !

Des ateliers d’ECMS pour préparer
la rencontre

La première phase du projet fut 
dédiée à la formation. De septem-
bre à mars, nous nous sommes réu-
nis plusieurs mercredis après-midi 
et avons passé deux week-ends en-
semble. Lors de ces différents mo-
ments, nous avons découvert la cul-
ture africaine, les inégalités Nord-
Sud, la place de la femme dans le 
monde, les problèmes économi-
ques et sociaux rencontrés par les 
Sénégalais, le problème de la ges-

| Institut Sainte-Ursule de Namur avec Asmae au Sénégal |

Move with Africa
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Se former pour vivre une aventure au cœur 
de l’humanité
G râce à Move with Africa, La Li-

bre Belgique et Asmae, nous 
avons vécu une année scolaire 

plus que magique ! Revenons sur 
cette fabuleuse aventure !

Tout a commencé le 27 janvier 
2021 quand nous avons eu le bon-
heur d’apprendre que notre école 
était sélectionnée pour participer à 
l’édition 2021-2022 de Move With 
Africa, en collaboration avec l’orga-
nisme Asmae.

Tout s’est très vite mis en place ! 
Création du groupe de “profs” ainsi 
que du groupe de “jeunes”. La team 
IsuSénégal était à présent au com-
plet ! Bastien, Mélissa, Pascal et Vir-
ginie seront accompagnés de Ca-
mille, Hélène, Logan, Maelle, Mau-
reen, Mithyl, Nathan et Romane. Il 
n’y avait plus qu’à se lancer !

Des ateliers d’ECMS pour préparer
la rencontre

La première phase du projet fut 
dédiée à la formation. De septem-
bre à mars, nous nous sommes réu-
nis plusieurs mercredis après-midi 
et avons passé deux week-ends en-
semble. Lors de ces différents mo-
ments, nous avons découvert la cul-
ture africaine, les inégalités Nord-
Sud, la place de la femme dans le 
monde, les problèmes économi-
ques et sociaux rencontrés par les 
Sénégalais, le problème de la ges-

tion des déchets,… Et tout ceci dans 
une ambiance plus que chaleu-
reuse ! À cela s’est bien sûr ajoutée 
la création d’une dynamique de 
groupe. Groupe qui aujourd’hui se 
considère comme une petite fa-
mille et qui s’est encore agrandi de-
puis notre voyage au Sénégal. Avec 
du recul, nous trouvons que les for-
mations étaient indispensables, car 
elles nous ont préparés à toutes 
éventualités, ce qui nous a permis 
de ne pas agir de façon irrespec-
tueuse et de passer un voyage plus 
qu’agréable.

Vivre l’instant présent
Le 26 mars, nous voilà partis pour 

13 jours sur le sol sénégalais ! Mo-
ment tant attendu par tous ! Nous 
avons, tout d’abord, découvert la 
ferme école où nous avons passé la 
majeure partie de notre séjour. Au 
programme : chantier, formation 
sur l’agroécologie, fabrication de si-
rop de bissap, repas belge, sketch, 
danses, rires, échanges sur divers 
sujets tels que la famille, le mariage, 
la place de la femme… Nous avons 
aussi profité de notre venue pour 
découvrir les alentours et la beauté 
de ce pays : Toubacouta, rencontre 
avec le chef du village, visite d’une 
école secondaire, la radio commu-
nautaire, l’île de Sipo et ses paysa-
ges de cartes postales, l’île aux co-

quillages, l’île de Gorée, chargée 
d’histoire. Vivre tous ces instants 
en harmonie avec les jeunes Séné-
galais n’a fait que renforcer le 
groupe de jour en jour et a donné 
naissance à de jolies amitiés.

Chaque journée vécue fut unique ! 
Nous sommes toutefois nostalgi-
ques de ces moments vécus et pas-
sés trop vite !

Une expérience difficile à décrire
Changer de continent, de climat, 

d’horaire et de confort de vie sont 
des éléments qui ne sont déjà pas 
évidents, mais si on ajoute à cela le 
changement de culture et toute 
l’émotion qui en découle… Sans 
oublier l’alimentation, les animaux, 
les valeurs vitales et essentielles de 
l’eau, les djembés, les rires, les 
échanges et rencontres… Cela 
donne un voyage inoubliable.

Il n’est pas évident de trouver les 
mots pour raconter une aventure 
aussi riche, en relation avec les va-
leurs essentielles de la vie. Toutes 
les oreilles ne sont pas aptes ou pré-
parées à réceptionner ou à com-
prendre, comme on l’espérerait, ce 
genre de récit. Entendre ou écou-
ter l’histoire de notre aventure ? 
Quoi qu’il en soit, le vivre n’a pas 
son pareil. On n’en sort qu’enrichis.

Mélissa Roelandts 
et la team Isu Sénégal

“Il n’est pas évident de 
trouver les mots pour 

raconter une aventure 
aussi riche, en relation 

avec les valeurs 
essentielles de la vie”

Mélissa Roelandts
Professeure à l’Institut Sainte-

Ursule de Namur

| Institut Sainte-Ursule de Namur avec Asmae au Sénégal |

Le groupe 
rassemblé
à la journée
commune
de Move with 
Africa, pose pour
le photographe !Je
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Quelles sont les principales actions me-
nées par votre ONG ?
Le principal objectif de notre ONG 
est de contribuer à la concrétisation 
du droit à l’enseignement pour les 
jeunes et les communautés margi-
nalisés au Nord et au Sud.
Cet objectif se divise en deux par-
ties : l’ECMS au Nord et la coopéra-
tion internationale au Sud. L’ECMS 
est menée en Belgique avec des élè-
ves issus du secondaire technique et 
professionnel. Via nos formations, 
nous tentons d’instaurer un chan-
gement structurel de comporte-
ment et d’autonomiser ces jeunes 
pour les transformer en acteurs de 
changement. Pour la seconde partie, 
nous travaillons avec des partenai-
res locaux pour rendre l’éducation 
plus accessible aux différents pu-

Emilie Lemaire
Gestionnaire de projet en ECMS

Elle travaille depuis janvier 2022 
pour l’ONG VIA Don Bosco
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Quelles sont les principales actions me-
nées par votre ONG ?
En Belgique, on travaille surtout sur la 
transmission de la mémoire avec les 
élèves et les professeurs. L’objectif, 
c’est d’essayer de comprendre ce qui a 
pu se passer ailleurs et/ou il y a long-
temps, pour éviter que des violences 
ne se produisent à nouveau. Chez 
RCN, on travaille beaucoup sur le gé-
nocide tutsi au Rwanda, parce que 
c’est aussi lié à notre histoire. On 
aborde cependant d’autres cas, 
comme le Burundi et le Cambodge. 
Notre but est de voir quels sont les 
mécanismes qui ont mené à cette vio-
lence et quels liens on peut faire avec 
ce qui se passe aujourd’hui en Belgi-
que. Et, surtout, quel rôle les jeunes 

Noémie Grégoire
Chargée pédagogique

Elle travaille depuis 3 ans pour l’ONG
RCN Justice et Démocratie
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Le village de N’doumboudj, un lieu pour apprendre 
à se connaître
Nous, 15 élèves de l’Athénée 

Royale Jean Absil, sommes par-
tis quinze jours à N’doumboudj, 

un village au Sénégal. Un projet qui 
s’est enfin concrétisé après des dates 
reportées et des longs mois d’attente 
qui en valaient la peine !

Une immersion au Sénégal
Le 11 avril marque le début de notre 

voyage. Après avoir pris l’avion jus-
qu’à Dakar, séjourné à Thiès et roulé 
six heures en bus, nous sommes enfin 
arrivés à la ferme école de N’doum-
boudj.

Rien que le trajet dans le bus nous a 
émerveillés avec un paysage semi-dé-
sertique qui ne se terminait jamais. À 
notre arrivée, l’excitation était à son 
comble. On avait tout de même une 
part d’appréhension sur comment on 
allait se découvrir, si on allait s’enten-
dre, etc.… Ce sentiment a vite disparu 
dès qu’on a vu l’accueil qu’ils nous 
ont réservé. Ensemble, on découvre 
l’endroit qui comprend quatre dor-
toirs, des douches et un espace com-
mun complètement ouvert. Entouré 
de plantations, d’arbres et d’un peu 
de verdure, il suffisait de tourner la 
tête pour admirer le paysage très local 
du pays.

Nous savions que le séjour était 
court et que le temps passerait vite, 
alors le mélange avec les Sénégalais 
s’est fait très rapidement. En général, 

ils sont très ouverts et sans jugement, 
nous faisant donc nous sentir à l’aise 
dès le départ. La première soirée a été 
rythmée de danses et de chants que 
nous avons très vite appris. L’am-
biance est très différente de celle en 
Belgique ; il suffit de sortir un djembé 
pour que tout le monde se mette à 
chanter !

Pendant 7 jours sur place, nous 
avons, toutes les matinées, travaillé au 
chantier. Alors en plus de faire con-
naissance sous une autre forme, on a 
pu voir l’avancée de ce que nous cons-
truisions. On a participé à la construc-
tion d’un mur et bâti une clôture pour 
protéger les plantations (on va omet-
tre le fait qu’une vache a sauté par-
dessus 1 heure après…). Et l’après-
midi nous permettait de créer plus de 
liens, de découvrir les environs,…

Nous sommes allés faire la connais-
sance du chef du village et de l’imam 
que nous avons remerciés pour leur 
hospitalité et de nous permettre de 
faire un tel projet dans leur village. 
On a aussi découvert le petit marché 
artisanal qui se trouvait dans les envi-
rons.

Créer des liens et se découvrir
Une partie de notre groupe avait 

préparé une présentation sur la Belgi-
que avec des quiz, QCM,… On ap-
prend alors que le foot belge est 
connu même jusqu’au Sénégal.

Une après-midi a été consacrée à 
l’agriculture locale qui nous a permis 
d’en connaître plus sur ce sujet. Et 
une autre a été dédiée à la confection 
de jus de bissap (fruit local qui res-
semble à de l’hibiscus) avec Mme Sarr.

On garde aussi le souvenir d’une 
journée incroyable passée à l’île de 
Sipo. On a emprunté des pirogues et, 
une fois sur place, on s’est baignés 
tous ensemble. Ensemble, on a dé-
couvert les environs et de magnifi-
ques paysages qui resteront gravés 
dans nos têtes.

On a été confrontés pendant 10 
jours à la culture sénégalaise. Chaque 
repas était un moment d’échange, 
chaque temps libre nous en apprenait 
plus sur leur manière de vivre, de 
penser, etc.

Alors, après avoir créé des liens, des 
souvenirs et des moments inoublia-
bles, nous nous sommes quittés avec 
les larmes aux yeux. Les Sénégalais, 
eux, ne s’arrêtent jamais et sortent les 
djembés pour rendre ces moments 
plus joyeux.

À notre retour, on prend conscience 
que ce voyage nous aura changés. On 
revient alors avec une nouvelle vision 
du Sénégal, de notre situation en Bel-
gique et d’encore plein d’autres cho-
ses. On pense aussi à un groupe uni 
avec lequel on a partagé un séjour in-
croyable.

L’Athénée Royale Jean Absil

“Chaque repas était 
un moment d’échange, 

chaque temps libre 
nous en apprenait plus 

sur leur manière
de vivre, de penser…”

Les élèves et professeurs de 
l’Athénée Royale Jean Absil

| L’Athénée Royale Jean Absil avec asmae au Sénégal |

Un moment 
de partage entre 

les élèves de 
l’Athénée Royale 

Jean Absil et leurs 
correspondants 
dans le village

de N’doumboudj 
au Sénégal.

Move with Africa
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Une nouvelle ONG dans Move with Africa! 
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Donner une visibilité à l’ECMS et aux projets 
citoyens et interculturels qui en découlent

Quelles sont les principales actions me-
nées par votre ONG ?
Le principal objectif de notre ONG 
est de contribuer à la concrétisation 
du droit à l’enseignement pour les 
jeunes et les communautés margi-
nalisés au Nord et au Sud.
Cet objectif se divise en deux par-
ties : l’ECMS au Nord et la coopéra-
tion internationale au Sud. L’ECMS 
est menée en Belgique avec des élè-
ves issus du secondaire technique et 
professionnel. Via nos formations, 
nous tentons d’instaurer un chan-
gement structurel de comporte-
ment et d’autonomiser ces jeunes 
pour les transformer en acteurs de 
changement. Pour la seconde partie, 
nous travaillons avec des partenai-
res locaux pour rendre l’éducation 
plus accessible aux différents pu-

Emilie Lemaire
Gestionnaire de projet en ECMS

Elle travaille depuis janvier 2022 
pour l’ONG VIA Don Bosco
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blics précarisés dans le monde.

Qu’est ce qui vous a donné l’envie de 
travailler dans l’éducation à la citoyen-
neté mondiale et solidaire (ECMS) ?
Je suis celle que je suis en partie grâce 
à mes parents, à l’éducation et aux va-
leurs qu’ils m’ont transmises. Ils 
étaient tous les deux impliqués dans 
le domaine du social : mon père en 
tant que psychomotricien et ma mère 
comme psychologue dans les écoles. 
Je suis convaincue qu’il y a beaucoup 
de choses qui peuvent se transmettre 
dans l’éducation et donc je me suis ré-
cemment reconvertie là-dedans.

Pourquoi votre ONG a-t-elle décidé de 
s’engager dans le projet MWA ?
L’ouverture d’esprit que cela crée ici, 
en Belgique, nous semble impor-
tante. Grâce au projet MWA, des éco-
les composées de publics de diffé-
rents horizons se rencontrent dans 
des moments communs. Le projet 
nous pousse également à améliorer 
nos projets interculturels sur place 
puisqu’on se nourrit les uns des 
autres et ça, c’est un vrai enrichisse-
ment inter-ONG/ASBL.
Un autre aspect non négligeable c’est 
la visibilité de l’ECMS auprès du 
grand public. Ça permet, via La Libre 

Belgique, de donner une visibilité à 
cette thématique et aux différents 
projets citoyens et interculturels 
qu’elle nourrit.

Comment se sont déroulées cette édi-
tion 9 et l’immersion au Bénin ?
Ça a été une année très particulière 
pour moi. J’ai remplacé mon collègue 
qui travaillait depuis un an avec le 
groupe de l’ICET Herseaux. Malheu-
reusement, les professeurs m’ont si-
gnalé qu’ils ne continueraient pas le 
projet, entre autres à cause d’une dé-
cision du pouvoir organisateur qui 
avait interdit le voyage à cause du Co-
vid-19. Je suis cependant partie au 
Bénin tenter d’apporter cet échange 
interculturel entre la Belgique et le 
Bénin. Je n’avais pas la prétention de 
remplacer une quinzaine de jeunes 
Belges mais j’avais quand même en-
vie de leur amener un petit peu de 
Belgique. J’ai donc assisté à différents 
ateliers pour échanger avec les jeunes 
correspondants béninois.

Quel impact avez-vous pu constater sur 
les élèves/professeurs participants ?
L’impact est variable d’une personne 
à une autre en fonction du contexte 
scolaire et personnel. Les ateliers per-
mettent d’informer sur les injustices, 

de saisir les mécanismes d’inégalités 
et les interconnexions qui existent 
concernant les problèmes et les solu-
tions. De manière générale, les élèves 
acquièrent des savoirs complémen-
taires à leurs cours en s’ouvrant à la 
société et au monde. Certains vont 
comprendre, au fur et à mesure du 
projet, que cette ouverture d’esprit 
commence déjà ici en Belgique où il 
existe des réalités de vie contrastées. 
Après, ce qui est sans doute commun 
à l’ensemble des élèves est le déve-
loppement de “soft skills” : ils ga-
gnent en confiance en eux et dans les 
autres, ils saisissent mieux le sens du 
collectif, ils développent leur intelli-
gence émotionnelle. Il y a également 
un vrai changement au niveau de la 
communication, de la gestion du 
stress et de l’esprit d’initiative.

Quels sont vos souhaits pour l’avenir de 
ce type de projet ?
Déjà, l’année prochaine j’espère avoir 
des élèves (rires) ! J’espère que ça 
pourra continuer. Je réfléchis à la fa-
çon de donner encore plus de lon-
gueur à ce genre d’échange parce 
qu’après l’immersion c’est compli-
qué de garder le contact avec autant 
de distance entre les participants.

Constance Frère

Quelles sont les principales actions me-
nées par votre ONG ?
En Belgique, on travaille surtout sur la 
transmission de la mémoire avec les 
élèves et les professeurs. L’objectif, 
c’est d’essayer de comprendre ce qui a 
pu se passer ailleurs et/ou il y a long-
temps, pour éviter que des violences 
ne se produisent à nouveau. Chez 
RCN, on travaille beaucoup sur le gé-
nocide tutsi au Rwanda, parce que 
c’est aussi lié à notre histoire. On 
aborde cependant d’autres cas, 
comme le Burundi et le Cambodge. 
Notre but est de voir quels sont les 
mécanismes qui ont mené à cette vio-
lence et quels liens on peut faire avec 
ce qui se passe aujourd’hui en Belgi-
que. Et, surtout, quel rôle les jeunes 

Noémie Grégoire
Chargée pédagogique

Elle travaille depuis 3 ans pour l’ONG
RCN Justice et Démocratie
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peuvent jouer dans la prévention de la 
violence.

Qu’est ce qui vous a donné l’envie de tra-
vailler dans l’éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire (ECMS) ?
Étant jeune j’ai participé à des projets 
ECMS avec DBA puis Quinoa. C’est à 
travers ces expériences-là que j’ai dé-
couvert ce secteur. J’ai étudié les rela-
tions internationales et l’action hu-
manitaire mais j’ai connu une forme 
de désenchantement par rapport à 
l’action humanitaire et, du coup, je 
me suis redirigée vers l’enseignement. 
L’enseignement m’a fortement frus-
trée parce que je ne me sentais pas li-
bre d’aborder des sujets qui me te-
naient à cœur, on était trop cadenas-
sés par le programme scolaire.
Un jour, j’ai eu l’opportunité de ren-
trer chez RCN au programme Belgi-
que, ce qui m’a permis de lier des as-
pects pédagogiques qui me plaisaient 
tout en abordant des sujets qui me te-
naient à cœur.

Pourquoi votre ONG a-t-elle décidé de 
s’engager, pour la première fois cette an-
née, dans le projet MWA ?
Cela fait un peu plus de 10 ans que 
nous travaillons sur les thématiques 
mentionnées précédemment et c’est 

parfois un peu frustrant parce que, en 
général, on ne partage que deux heu-
res avec les jeunes. Or, ces thémati-
ques demandent du temps pour être 
appropriées par les jeunes, pour qu’ils 
arrivent à faire le lien entre ce qui s’est 
passé au Rwanda et ce qu’ils vivent 
dans leur quotidien. MWA permet 
cela. Un autre objectif, pour nous, 
c’est que les jeunes arrivent à s’identi-
fier en tant qu’acteurs de changement 
et qu’ils puissent trouver des pistes 
concrètes d’action. Nous pensons 
qu’il est également important qu’ils 
puissent échanger avec des jeunes qui 
vivent d’autres réalités. Ils ont certai-
nement d’autres défis mais, mutuelle-
ment, ils peuvent s’inspirer et trouver 
des moyens d’action communs. Un 
autre point positif, c’est la collabora-
tion entre les différentes ONG/ASBL 
et l’enrichissement que ça peut avoir 
pour le secteur de l’ECMS.

Quel impact pensez-vous qu’un tel projet 
peut avoir sur les élèves/professeurs 
participants ?
C’est une ouverture sur le monde. 
Pour certains, c’est peut-être la pre-
mière occasion de sortir de la Belgi-
que, de voir autre chose. On voit aussi 
que certaines écoles ne sont pas du 
tout sensibilisées à la diversité. Quand 

on aborde les stéréotypes, le racisme, 
cela ne leur parle pas forcément car 
certaines régions de Belgique n’y sont 
pas ou moins confrontées. C’est donc 
une occasion de sortir de chez soi et 
de prendre conscience de certaines 
réalités. Au Rwanda, on se rend 
compte que c’est important pour les 
Rwandais de savoir qu’on parle de 
leur histoire ailleurs que chez eux. 
Parce que tout ce qui est génocide et 
crime de masse, ce sont des questions 
qui touchent aux fondements de l’hu-
manité et, donc, quelque part, qui 
concernent tout le monde.

Quels sont vos souhaits pour l’avenir de 
ce type de projet ?
On aimerait que cela prenne de l’am-
pleur ! Je sais que la prochaine édition 
permettra d’accueillir plus de grou-
pes, donc cela permettra à plus de jeu-
nes de partir. Pour l’avoir moi-même 
vécu, je sais que c’est un budget, un 
investissement en temps, etc. Mais 
c’est important de pouvoir offrir cette 
opportunité à de plus en plus d’élèves 
et de démocratiser tout cela parce que 
ce sont souvent les mêmes publics qui 
y participent. Votre partenariat avec 
Brussels Airlines permet déjà d’alléger 
les frais d’avion et ça c’est super !

Constance Frère

Une nouvelle ONG dans Move with Africa! 
Il est important de pouvoir offrir cette opportunité
à de plus en plus d’élèves et de démocratiser l’ECMS
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Une édition pas comme les autres pour VIA Don Bosco

C ette année, MWA a pris la forme d’une série 
de “première fois” pour moi : ma première 
participation au projet, mon premier voyage 

de terrain depuis mon engagement chez VIA Don 
Bosco, ma première fois en Afrique de l’Ouest,… 
Mais ce fut malheureusement aussi la première 
fois que notre organisation a dû faire face à l’an-
nulation de la participation du groupe belge avec 
laquelle nous avions débuté cette 9e édition. En 
effet, les incertitudes liées au Covid-19 et la cas-
cade d’évènements qui en ont découlé ont eu rai-
son de la belle motivation de ce groupe pourtant 
prometteur. Mais le projet continuait malgré 
tout, cette rencontre interculturelle entre le Bé-
nin et la Belgique devait quand même avoir lieu.

Un petit peu de Belgique au Bénin
Je suis donc partie seule, à la rencontre des élè-

ves volontaires de l’école professionnelle Saint-
Jean Bosco de Cotonou. Accompagnée d’Ida, ma 
collègue gestionnaire de projets ECMS pour 
ADAFO (notre partenaire sur place), nous avons 
partagé avec eux de beaux moments, il me serait 
difficile de tous vous les raconter en quelques li-
gnes mais citons peut-être le bel après-midi d’ate-
liers culinaires durant lequel une partie du 
groupe a cuisiné une spécialité béninoise très épi-
cée pendant qu’avec les autres du groupe, nous 
avons préparé de la mousse au chocolat. Nous 
avons fini la journée à se partager nos morceaux 
de musique préférés, les jeunes devenant fous de 
savoir que les jeunes belges aiment les mêmes ar-
tistes de musique urbaine qu’eux.

Dantokpa, carrefour des inégalités béninoises
Mais les activités vécues ensemble n’ont pas 

toujours été aussi légères. En effet, une facette de 
ce projet est d’accompagner les jeunes à réfléchir 

et à imaginer des pistes d’actions concrètes sur 
des thématiques fortes telles que l’environne-
ment, l’égalité des genres ou les inégalités socia-
les. C’est ainsi que nous sommes 
allés à la rencontre des enfants 
des rues du marché Dantokpa. 
Ces jeunes, souvent orphelins 
ou en rupture avec leur famille, 
se retrouvent déscolarisés et li-
vrés à eux-mêmes dans ce qui 
est le plus grand marché de 
l’Afrique de l’Ouest. Des tra-
vailleurs sociaux se chargent de 
les recueillir dans une baraque 
au cœur du marché, afin que 
ceux-ci puissent trouver du sou-
tien et un peu de repos dans un 
endroit sécurisé. Vient ensuite 
un travail visant à renouer les 
liens familiaux et à les remettre 
sur le chemin de l’école

Le moins qu’on puisse dire, 
c’est qu’il ne faut pas forcément 
aller chercher loin pour être 
surpris par ce que d’autres vi-
vent. Certains élèves béninois, 
ne venant pourtant pas de mi-
lieux aisés, ont découvert une réalité qu’ils ne 
soupçonnaient pas, au sein même de leur ville ! 
Au fur et à mesure des discussions, les langues se 
délient et les cœurs se dévoilent. Un élève prend 
la parole et explique que cette réalité, il la connaît 
bien puisqu’il a déjà vécu dans la rue par le passé. 
Les regards se croisent, certains de ses camarades 
d’école n’en savaient rien. S’en suivent alors des 
échanges sur l’importance de l’éducation pour 
s’en sortir. Au bout d’un moment, il est malheu-
reusement temps de se dire au revoir et de se sou-

haiter bonne chance pour la suite. Ce qui est sûr, 
c’est que cette visite n’a laissé personne in-
demne…

Des réalités nuancées
Sur le chemin du retour, les 

élèves, un peu chamboulés, 
viennent me trouver : “Et en Bel-
gique, des endroits comme ceux-là 
existent ? Il y a aussi des enfants 
dans la rue ?”. Quand je leur ré-
ponds par l’affirmatif, ils sem-
blent interloqués : “Mais en Eu-
rope, vous n’êtes pas tous riches ?”. 
Je nuance alors un peu leur vi-
sion de l’Europe et leur explique 
qu’il y a effectivement des gens 
très riches mais aussi des gens 
vivant dans l’extrême pauvreté, 
comme partout ailleurs dans le 
monde. Nous en concluons que, 
bien souvent, malgré des con-
textes différents, les problémati-
ques sont les mêmes, peu im-
porte l’endroit où l’on se trouve.

Pari gagné ?
Une fois revenus à l’école, les élèves de Don 

Bosco nous ont présenté des actions de solidarité 
qu’ils viennent juste d’imaginer pour aider les 
jeunes du marché qui les ont tant touchés. C’est 
dans ce genre de situation que nous prenons plei-
nement conscience que la petite graine que nous 
avons semée dans leur esprit est en train de tout 
doucement germer et que le pari de miser sur le 
dynamisme et la solidarité de la jeunesse est en 
voie d’être gagné.

Emilie Lemaire

“Une facette 
de ce projet est 

d’accompagner 
les jeunes à réfléchir et 
à imaginer des pistes 

d’actions concrètes sur 
des thématiques

fortes comme 
l’environnement, 

l’égalité des genres 
ou les inégalités 

sociales.”
Emilie Lemaire

Gestionnaire de projet en ECMS
chez VIA Don Bosco

| VIA Don Bosco avec son partenaire adaFo au Benin |

Emilie Lemaire, 
responsable ECMS 
chez VIA Don 
Bosco,
en compagnie
des jeunes 
correspondants 
béninois d’ADAFO, 
dans le cadre du 
projet Move
with Africa.

Move with Africa
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We want you ! Les ONG vous 
attendent pour la 10e édition !
Les responsables ECMS du projet Move with Africa comptent sur 
vous pour participer à la prochaine édition MWA ! 
Rendez-vous sur le site web dossiers.lalibre.be/mwa/ pour remplir 
le dossier de candidature !

Îles de Paix, Entraide et Fraternité, Asmae, Africapsud, 
VIA Don Bosco, Lumière pour le Monde, RCN Justice 

et Démocratie et Défi Belgique Afrique.
crédits photos: Constance Frère et Jean-Luc Flémal

| Bonne route aux élèves et aux professeurs de l’éditon 9! |
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