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Edito
Ouvrez les yeux,
et le reste…
Par Gilles Milecan

Ouvrez les yeux ! Découvrir est un des
plaisirs les plus communément
partagés par les êtres humains. Où

qu’ils naissent, ceuxci explorent leur envi
ronnement, s’en instr
uisent et s’en enrichissent. Ce plaisir vous
est promis, jeunes gens qui vous apprêtez à
débarquer dans une autre partie du
monde, qui, même lointaine, fait partie de
votre environnement. Pour le vivre pleine
ment, ce plaisir, il s’agit de promener le
regard, sans être impressionné par la foule
de nouvelles choses à appréhender; de le
poser pour dépasser les impressions géné
rales; de se montrer curieux sans se être
intrusif; de fixer sans dévisager. Des obser
vations naîtront des questions. Et les ré
ponses ne pourront venir que des femmes
et hommes rencontrés.
Ouvrez grands les yeux, et ouvrez grands
vos oreilles. Les apparences peuvent être
trompeuses et regarder ne suffit pas tou
jours à comprendre. Le “pourquo” viendra
de la bouche de celles et ceux qui vous
accueilleront. Là aussi, il s’agira d’être
réceptif, afin que les portes entreouvertes
le reste, et d’apporter et d’exprimer sa
propre personnalité, pour que se noue un
échange.
En réalité, rien de tout cela ne demande
d’énormes efforts. Cela vient même tout
seul avec l’envie de découvrir. Et cette
envie, vous en avez fait preuve en vous
lançant dans Move With Africa.
Ouvrez les yeux, les oreilles et ouvrez votre
gueule. L’expression est familière mais elle
répond parfaitement au silence que nous
nous imposons la plupart du temps. Par
convention, trop souvent. Par timidité,
aussi, ou par manque d’assurance. Le
voyage et la rencontre apportent la con
naissance que les livres, films et récits ne
remplacent pas : l’expérience. Vos appren
tissages et témoignages seront “de pre
mière main”. Ce ne seront ni des certitu
des, ni des généralités. Ce sera une réalité.
Ce serait trop bête de ne pas la raconter
autour de vous.

Sur les réseaux sociaux !
Twitter@MoveWithAfrica vous informe en
140 signes

Facebook Suivez-nous et échangez entre
vous ! http://goo.gl/M2UUky

Instagram Retrouvez toutes les photos
partagées par Move_With_Africa

Retrouvez @MoveWithAfrica…

Pour accompagner correctement leurs élèves, les enseignants aussi sont formés.
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“Je cherche à ce que ce projet me rendemeilleur, qu’il soit
un électrochoc. J’ai envie d’avancer.

Mohamed Ali a dit : Qui a lamême vision dumonde
à 20 ans qu’à 50 a perdu trente ans de sa vie.”

Zakaria
Élève au Centre Eperonniers-Mercelis

Lalibre.be
ARTICLES

L’agriculture, un business comme un autre ? L’indicateur
“Benchmarking the business of agriculture” aurait des

conséquences néfastes au sud.
www.lalibre.be/page/mwa

BLOGS
Suivez pas à pas les jeunes dans leurs projets en

consultant les blogs qu’ils animent.
http://www.lalibre.be/page/mwa-blogs

CHRONIQUES
Des universitaires belges à Goma dans le cadre du Fonds

Ngangi
livrent leurs observations.
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Ourse

“Mon but est d’en apprendre plus surmoimême,
sur les autres et sur et l’Afrique.”

ORIANE
Élève à l’Athénée Charles Rogier-Liège 1
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3 Questions à

1L’école atelle pour responsabilité
d’ouvrir le jeune aumonde et à l’autre ?

C’est une priorité. Son rôle, c’est non seule
ment d’instruire mais aussi d’éduquer et
d’ouvrir les jeunes à d’autres réalités. Parti
culièrement des enfants qui sont inscrits
dans une logique d’échec et qui sont mécon
sidérés. Une école bien comprise, qui arrive à
donner envie d’apprendre et de s’ouvrir, c’est
un impératif. Mais elle est encore très inéga
litaire sur ce pointlà. Je dénonce un apar
theid dans le système éducatif : pour ceux
qui sont considérés comme utiles sociale
ment, les meilleurs outils sont mis en place :
éducation, loisirs, environnement cultu
rel, etc. Aux autres, on adresse un message
sécuritaire. Or, l’absence d’opportunités à
s’ouvrir au monde confine enseignants et
élèves dans un entresoi presque pathogène.

2En quoi ces projets sontils porteurs ?
Il est impossible de faire une école qui

offre des terrains de réussite aux enfants
mais qui dans le même temps se racrapote
sur ellemême. Il est impossible d’atteindre
une meilleure estime de soi et la réussite
personnelle sans ouverture sur le monde. On
peut très bien développer les socles de com
pétences par des moyens détournés et utili
ser l’ouverture au monde pour favoriser les
apprentissages. Ils servent alors directement,
en plus d’être utiles à leur avenir, et donnent
aux jeunes une conscience du monde. De
plus, cela leur confère une utilité sociale.
Mener des actions de solidarité leur permet
de se sentir utiles, d’avoir un rôle. Prenez
l’exemple de ces jeunes partis en Syrie. Outre
le fait “religieux”, ils cherchent à agir. Tous,
quel que soit le type d’enseignement qu’ils
suivent, devraient avoir l’opportunité de
s’impliquer et d’être responsabilisés.

3Quel est le lien avec les droits de l’en
fant ?

Le droit de participer et de s’exprimer est
fondamental dans la Convention de 1989
qui régit leurs droits. Or, il est celui qui est le
moins respecté dans le milieu scolaire. Une
enquête de l’observatoire de la jeunesse et de
l’aide à la jeunesse réalisée récemment sur la
participation des enfants exposait qu’ils sont
nombreux à avoir, à l’école, le sentiment
d’être des objets passifs. On a tout intérêt à
réformer fondamentalement le système afin
de mettre l’enfant en situation d’acteur
beaucoup plus tôt dans son développement.
Une école plus égalitaire, qui offre aux jeunes
la possibilité de s’exprimer, est un gage pour
une société future plus juste, responsable et
citoyenne. Mais il y a encore beaucoup à
faire pour avancer sur le chemin de la ci
toyenneté.

BERNARD DE VOS
Délégué général aux droits de

l’enfant
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3 Questions à

1Le cours de citoyenneté sera au pro
gramme des établissements de l’ensei

gnement officiel. Ce projet interdiscipli
naire participetil à remplir les objectifs
d’éducation à la citoyenneté ?
Toutàfait. Ce genre de projets magnifiques
participent entièrement aux objectifs de
citoyenneté tels qu’ils sont envisagés actuel
lement dans l’enseignement secondaire. Ils
ouvrent le jeune à d’autres sensibilités, lui
montrent une autre face du monde, le met
tent en mouvement et en projet, l’obligent à
prendre celuici en main du début à la fin.
Si les cours de citoyenneté me semblent
primordiaux, ce serait une grave erreur de
penser que seuls les cours ex cathedra peu
vent parvenir à remplir ces objectifslà.

2Estil nécessaire de dépasser le cadre
théorique et d’ancrer un apprentissage

dans la pratique ?
Les tableaux noirs n’ont aucune commune
mesure avec l’expérience que peuvent acqué
rir les jeunes lorsqu’ils se rendent sur place.
Ils dépassent l’apprentissage des savoirs
pour apprendre à vivre et à être : être géné
reux, se donner pour quelqu’un d’autre. En
terme d’apprentissage de vie, cela vaut bien
plus que des cours lors desquels les élèves ne
sont pas systématiquement poussés à la
participation. Or, celleci est fondamentale
dans la construction d’un jeune, dans celle
d’un citoyen actif, ouvert à l’autre et au
monde.

3Estce le rôle de l’école d’encourager
l’ouverture et la rencontre ?

Cela fait bien entendu partie des responsabi
lités de l’école. Montaigne a dit une phrase
qui illustre ceci à merveille : “L’élève n’est pas
seulement un vase à remplir mais un feu
qu’on allume”. L’école a pour rôle, en plus des
apprentissages et des connaissances qu’elle
inculque aux jeunes, de leur donner le goût
de l’autre, de la rencontre, de la relation
humaine, de l’entreprenariat. Elle a pour
rôle de lui donner l’envie de construire une
société plus juste et plus humaine.

JOËLLE MILQUET
Ministre de l’Enseignement
de la Fédération Wallonie-

Bruxelles
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3 Questions à

1Pourquoi leministère de la coopération
soutientil Movewith Africa ?

Il est important que la Coopération belge au
développement soutienne des initiatives qui
visent à faire connaître aux jeunes la réalité
africaine, ce qui est précisément l’objet de
cette initiativeci, qui voit des jeunes tra
vailler de manière intensive sur l’Afrique et
sur les questions de développement pour
ensuite se rendre dans un pays d’Afrique et y
rencontrer la population.

2En quoi lamobilisation des jeunes vous
sembletelle importante ?

Pour la plupart des jeunes, le monde s’est
nettement élargi au cours de la dernière
décennie : l’Internet et les médias sociaux
leur donnent une plus vaste fenêtre sur le
monde. Mais il est important que les jeunes
quittent leurs écrans, voyagent dans
d’autres pays et y rencontrent des jeunes de
leur âge. C’est une expérience qu’ils n’oublie
ront pas de sitôt. L’an dernier, plusieurs
classes sont allées au Rwanda. C’est une
destination que la plupart des élèves ne
choisiraient pas en temps normal. De tels
voyages ouvrent véritablement les yeux,
sont de vraies révélations. Et j’espère bien
entendu qu’à leur retour, ces jeunes auront
un regard différent sur l’Afrique.

3La nature des relations avec les gouver
nements africains estelle changeante ?

La Coopération belge au développement
entend se concentrer dans les prochaines
années sur l’Afrique, notamment sur deux
régions : l’Afrique du Nord et de l’Ouest et la
région des Grands Lacs. Laissant de côté le
paternalisme, le travail se fait dans un vrai
partenariat dans lequel les pays déterminent
euxmêmes leurs objectifs de développement.
Cependant, il ne s’agit pas d’un chèque en
blanc : il doit y avoir dans ces pays une vraie
volonté politique de progresser dans deux
domaines : la croissance économique inclu
sive et les droits humains.
Mon plus grand espoir est que l’aide cède la
place au commerce et aux investissements.
Nous devons faire en sorte que l’aide soit le
plus rapidement possible superflue. Dans
plusieurs pays, cela commence à marcher
mais dans d’autres, ce n’est pas encore le cas.
Cessons de mettre dos à dos l’aide et le com
merce. Lors de chaque rencontre, les Afri
cains nous disent : “We need trade, not aid.”
Cela doit être notre objectif.

ALEXANDER DE CROO
Vice-Premier ministre et
ministre de la Coopération

au Développement
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Qui : 5e général du Collège du Christ-
Roi (Ottignies).

Où : Natitingou, Bénin

Quoi : Aller à la rencontre d’un pays, de
ses habitants, de leur culture. S’interroger
sur son propre regard sur la vie, les autres,
le monde.

Iles de Paix

Qui : 5e et 6e technique de l’Athénée Royal
d’Ixelles.

Où : Darah Peul, Sénégal

Quoi : Permettre une rencontre
interculturelle entre Belges et Sénégalais,
via la construction d’infrastructures.

Asmae

Qui : 5e général du Collège Saint-
Quirin (Huy).

Où :Menkao, plateau de Bateke,
République Démocratique du Congo

Quoi : Découvrir les projets menés
en faveur de la sécurité alimentaire.

Caritas International

Qui : 5e technique et professionnel
du Centre Eperonniers-Mercelis
(Ixelles).

Où : Diourbel, Sénégal

Quoi : Favoriser le dialogue et
l’échange, participer à des chantiers
de travail.

Défi Belgique Afrique

Qui : 5e général du Lycée Saint-Jacques
(Liège)

Où : Huye, Province Sud du Rwanda

Quoi : Accompagner les professionnels de
la santé animale, rencontrer les
bénéficiaires des projets et les étudiants.

Vétérinaires Sans Frontières

Qui : 5e général de l’Athénée Royal
Charles Rogier – Liège 1

Où : Huye, Province Sud du
Rwanda

Quoi : Découvrir les projets visant
au renforcement des capacités et à
la résilience, en présence des
sections locales de la Croix-Rouge
jeunesse.

Croix-Rouge de Belgique

Qui : 5e général, technique et
professionnel de l’Institut Notre
Dame d’Arlon

Où : Comé, Bénin

Quoi : Animations socio-culturelles
de la jeunesse locale.

Africapsud

Qui : 6e technique de l’Institut Emile
Gryzon (Anderlecht)

Où : Huye, Province Sud du Rwanda

Quoi : Découvrir les projets visant la
sécurité alimentaire et le renforcement
des capacités.

Entraide et Fraternité

Qui : 6e général de transition du Collège Saint-
Quirin (Huy)

Où : Porto-Novo, Bénin

Quoi : Participer à des projets menés dans le
domaine de l’éducation visant à améliorer les
capacités socioprofessionnelles des bénéficiaires.

Via Don Bosco

Qui : membres du CREE asbl

Où : Ouagadougou, Burkina Faso

Quoi : les jeunes sourds belges partagent la vie
à l’école de leurs homologues burkinabés.

Sensorial Handicap Cooperation

Qui part où et pourquoi ?
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L’Afrique
plurielle en
quête de stabilité

lLes cinq pays
cherchent la stabilité
politique,
économique et
sociale.

lMais ils sont secoués
par de fortes
turbulences.

lSi la croissance
économique pousse à
l’optimisme, elle est
loin de profiter à tous.

Le Congo-Kinshasa
pénètre à nouveau dans
une zone de turbulences
avec les tentatives de
l’entourage du président
Kabila de modifier les
textes de loi afin de
permettre au chef de
l’Etat de rester au pouvoir
au-delà de son second
mandat présidentiel.
Joseph Kabila, au pouvoir
depuis 2001, s’est
succédé à lui-même en
2011 après des élections
frauduleuses. Au cours de
l’année 2014, les
principaux chefs
politiques du Katanga, la
riche province minière
d’où sont originaires les
Kabila, ont cessé de
soutenir le chef de l’Etat
et se sont prononcés
contre la perspective de
le voir se prolonger au
pouvoir, au détriment de
l’alternance. La province
lui reproche
essentiellement de
n’avoir “rien fait” pour
développer la région.

Si l’on observe une
amélioration notable des
chiffres
macroéconomiques, avec
une croissance de 7 à 8 %
par an depuis plusieurs
années, il n’y a en effet
pas de retombées pour la
population, qui continue
de souffrir de misère,
corruption et
malnutrition. En outre, la
violence n’est toujours
pas éradiquée dans l’est
du pays (Kivu et Province
orientale), où sévissent
des groupes armés envers
lesquels Kinshasa n’a pas
une politique claire.

RD Congo

Le “pays des hommes
intègres” a connu un
bouleversement
important, ces derniers
mois, avec le
renversement du
président Blaise
Compaoré. L’officier était
arrivé au pouvoir par un
coup d’Etat en 1987, au
cours duquel avait été
assassiné son “frère”, le
président Thomas
Sankara, idole de la
jeunesse africaine pour
son opposition au
néocolonialisme, qui
irritait la France de
François Mitterrand.
Blaise Compaoré fut, lui,
un fidèle allié de Paris.

C’est la révolte populaire
du 30 octobre dernier qui
l’a forcé à fuir le pays,
lorsque les Burkinabès
sont descendus dans la
rue pour empêcher un
parlement à la solde de la
présidence d’adopter une
nouvelle modification de
texte destinée à
permettre à Blaise
Compaoré de se présenter
à un nouveau mandat.

L’armée – qui a détenu le
pouvoir durant près d’un
demi-siècle au Burkina –
a néanmoins gardé un
pouvoir important à
travers le poste de
Premier ministre, confié à
celui qui s’était
autoproclamé président,
le 1er novembre, le
lieutenant-colonel Zida et
plusieurs ministères. Le
gouvernement intérimaire
a un an pour organiser le
retour à l’ordre
constitutionnel.

Burkina Faso

Vingt et un an après le
génocide, le Rwanda s’est
relevé de ses ruines. Le
pays est parmi les
meilleurs du continent
pour une série de
données économiques et
sociales. Le niveau de vie
des habitants s’est
nettement amélioré dans
les villes – où l’on note
cependant de plus
grandes différences
sociales – moins dans les
campagnes. Cela a été
obtenu par une lutte des
autorités contre la faim et
par la mise en place d’un
système d’assurance-
santé exceptionnel sur le
continent, réussite saluée
par diverses instances
internationales et
étrangères.

Politiquement, le succès
est bien moindre, le
régime restant
autoritaire, malgré
quelques mécanismes de
contre-pouvoir. À la fois
parce que les principales
autorités, issues de
l’armée du Front
patriotique rwandais
(FPR), tiennent à garder
le contrôle de la
population et parce
qu’une partie de
l’opposition au FPR, afin
de gagner des partisans,
recourt aux arguments
ethniques qui ont mené
au génocide. Une bonne
partie de la population,
par ailleurs, craint le
multipartisme parce que
c’est sous son règne, au
début des années 90, que
le génocide a été
organisé, avant d’être
exécuté.

Rwanda

L’ancienne colonie
française est un des rares
pays du continent à
n’avoir jamais connu de
coup d’État et à
bénéficier depuis
l’indépendance d’un
régime démocratique,
même s’il est tempéré, de
temps à autre,
d’autoritarisme.

Doté de ressources
essentiellement
halieutiques et agricoles,
le Sénégal n’a jamais été
riche. Sa stabilité a
cependant permis
l’installation d’industries,
de nombreux services et
d’un tourisme prospère.
Une part de ses revenus
est tirée des envois
d’argent des émigrés. Le
pays est, en conséquence,
une des cinq premières
économies d’Afrique de
l’Ouest.

Ces dernières années, ce
pays musulman n’a pas
manqué de subir
l’influence de la montée
de l’islamisme dans
plusieurs pays voisins,
visible au port d’un
foulard à l’islamiste par
nombre de femmes, au
lieu des élégants pagnes
traditionnels. Et un
nombre non déterminé de
jeunes gens ont participé
à des entraînements
jihadistes au Mali lorsque
le nord de celui-ci était
occupé par les jihadistes
en 2012-13. L’existence de
confréries musulmanes
puissantes (mourides,
tidjanes) entrave
cependant l’audience des
jihadistes.

Sénégal

Anciennement appelé
Dahomey, le Bénin est
connu, en Afrique de
l’Ouest, comme le
berceau du vaudou –
toujours pratiqué, surtout
au sud du pays – qui
essaima en Haïti à la
faveur du trafic
d’esclaves. Il est aussi
connu comme “université”
de la région, en raison du
grand nombre de
diplômés que comptait la
population béninoise lors
des indépendances, dans
les années 60. Ceux-ci
ont d’ailleurs été
nombreux à fournir à
certains pays voisins les
hauts fonctionnaires qu’il
leur manquait au départ
des colons.

Après une longue période
de dictature, le pays a
renoué avec l’alternance
politique à partir des
années 90. Le président
Boni Yayi achèvera son
second mandat en
mars 2016 et a promis,
lors de sa première
élection, en 2006, de ne
pas rechercher un
troisième mandat, afin de
respecter les dispositions
constitutionnelles.

Ancien président de la
Banque ouest-africaine
de développement, il
avait surtout fait des
promesses économiques,
qu’il a partiellement
respectées. Le Bénin
connaît depuis plusieurs
années une croissance
annuelle de 5 %.

Dossier réalisé
par Marie-France Cros

Bénin
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Bouleverser
les certitudes
Photo Jean-Christophe Guillaume

En novembre, quelques
semaines après le début
du projet, l’ensemble des
participants étaient réu
nis à Namur pour un
weekend de formation.
Ils se plongeaient dans
des réalités dont ils di
saient “ne pas vraiment
avoir conscience”, ad
mettait Zakaria. Ces
deux journées étaient
pour les élèves, leurs pro
fesseurs et leurs ONG
partenaires, l’occasion
d’aborder en profondeur
différentes thématiques 
que nous développons
dans ces pages  et
d’ainsi démarrer, tam
bours battants, la prépa
ration aux séjours d’im
mersion qui se déroule
ront en février et en avril.
De l’avis des ONG, cette
étape fut indispensable
pour “se poser des ques
tions et dépasser les certi
tudes”, expliquait Céline
Landuyt, représentante
de la CroixRouge de
Belgique. À entendre
Nicolas, élève à l’Athénée
Royal Liège 1, l’objectif
semblait atteint : “Je
comprends mieux les
enjeux, ce que le projet
peut m’apporter en tant
qu’individu et citoyen”.
Et ce n’était qu’un début...

“Nous venons de milieux différents et pourtant on arrive à s’unir autour d’une même cause”, dira Zakaria à la fin du week-end.
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Les jeux de rôle sont une manière concrète de prendre conscience des inégalités et interdépendances qui régissent le monde.
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ELalibre.be
PHOTOS

Toutes les photos du weekend de
préparation au séjour d’immersion

http://goo.gl/MxYRRo
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Les situations fictives dans lesquelles sont mis les jeunes donnent lieu à des échanges animés. Les discussions qui suivent leur permettent de prendre la distance nécessaire.
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Au programme de ces deux jours intensifs : animations, jeux de rôles, temps de parole. “Cette préparation permet d’avoir un regard plus critique”, réagit Josette.
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Coopération au
développement:
où va-t-on ?

lLa coopération au
développement n’échappe
pas aux coupes budgétaires.

lLe gouvernement entend
changer de trajectoire.

lAprès 50 années de
partenariat, les ONG sont
inquiètes.

Changement de cap

Notre objectif est de rendre
notre aide rapidement su
perflue”, déclarait Alexan
der de Croo (Open VLD)
au moment de présenter

sa vision de la coopération pour les
cinq années à venir. Le gouverne
ment refuse en effet “toute logique de
dépendance” et tient à “donner aux
populations des pays les moins déve
loppés le petit coup de pouce nécessaire
pour prendre en main leur propre dé
veloppement”, poursuivait le ministre
en charge de la coo
pération. Comment ?
En réformant “en
profondeur l’ADN de
la coopération pour
plus d’économie et
d’efficacité”.

La Coopération
belge finance actuel
lement les interventions de 206 or
ganisations dans 101 pays. Beaucoup
trop, assure le ministre selon qui “ce
saupoudrage affecte l’effectivité”. Sa
solution : la “concentration”. Le gou
vernement “optera pour l’instrument
le plus adéquat et l’acteur le plus ap
proprié selon l’objectif poursuivi”.
“L’expérience isolée est vouée à l’échec”,
note Etienne Van Parys. “Encore
fautil voir ce qui se cache derrière ces
synergies”, prévient le secrétaire gé
néral d’Acodev, la Fédération des
ONG de développement. Gare à voir
une grande partie d’entre elles rester
sur le carreau…

Le travail en commun sera initié
notamment par un appel d’offres des
autorités. “Le but n’est pas de rendre
les ONG dépendantes de leur inclinai
son à s’inscrire dans la stratégie des
autorités”, avertit le ministre. Voilà
qui devrait rassurer un secteur non
gouvernemental légitimement atta
ché à son autonomie.

Qui dit gain d’efficacité dit bien
souvent coupes budgétaires. L’am
pleur de l’effort sera de 150 millions
d’euros en 2015, 250 dans 5 ans. On
ne touchera cependant pas aux bud
gets des ONG, fixés jusqu’en 2017.
“Notre rôle, au Nord, est d’informer et
de mobiliser les gens pour qu’ils récla
ment des changements en vue de politi
ques plus justes et solidaires”, réagit
Séverine de Lavelaye. Ces diminu
tions des budgets sont à cet égard
une menace pour “la diversité des re

gards”, ajoute la repré
sentante de Quinoa.
Ces économies porte
ront l’engagement fi
nancier de la Belgique
à un chiffre plancher,
soit “moins de 0,35% du
PIB”, estime Etienne
Van parys. Loin des

0,7 % fixés au niveau international
par les objectifs du millénaire pour le
développement.

La concentration concerne égale
ment les partenaires privilégiés et les
domaines d’action. Les premiers se
ront ramenés de 18 à 15. Les seconds
se focaliseront sur le développement
humain et social, l’environnement,
le climat et les richesses naturelles, la
consolidation de la société, l’aide hu
manitaire et la résilience. Suivant
l’approche fondée sur les droits de
l’homme, la Belgique mettra l’em
phase sur la bonne gouvernance. “La
coopération n’est pas un chèque en
blanc mais du donnant donnant”, jus
tifie le vicepremier qui se défend de
mener la politique de la carotte et du
bâton : “C’est une collaboration. Mais
nous ne pouvons accepter de recul sur
les droits de l’homme. S’ils sont respec
tés, nous fournissons un effort supplé
mentaire.”

Valentine Van Vyve

“Un outil politique”
Entretien Valentine Van Vyve

N icolas Van Nuffel ne mâche
pas ses mots lorsqu’il évoque
le virage “moderne” effectué

par le gouvernement. Le chargé de
plaidoyer pour le compte du CNCD
11.11.11 (Centre national de coopé
ration au développement) dénonce
“l’instrumentalisation des politiques”.

Selon vous, la coopération se situerait
entre modernisation et
instrumentalisation.
Il y a deux tendances
dans l’accord de gou
vernement comme
dans le secteur :
d’abord, on coupe
dans les budgets. Prin
cipalement dans ceux
qui concernent l’aide
aux personnes en dif
ficulté. Les mécanis
mes de solidarité sont
les premières victimes
des coupes budgétai
res effectuées dans les
dépenses, ceci au lieu
de chercher de nou
velles sources de fi
nancement comme la taxe sur les
transactions financières. La deuxième
tendance est celle de l’instrumentali
sation. L’aide au développement n’est
plus vue comme un outil qui est
d’abord mis au service des popula
tions qui en ont besoin, mais elle est
définie comme un outil qui doit ser
vir à d’autres politiques de la Belgi
que : on choisit les secteurs dans les
quels on va coopérer en fonction de la
plusvalue pour nos propres entrepri
ses. Cela entre en contradiction fla
grante avec les engagements de la
Belgique en la matière. Depuis le

sommet d’Acra, en 2008, le pays s’est
engagé à délier son aide des intérêts
de ses entreprises. En outre, sans qu’il
y ait une mesure claire dans l’accord,
celuici dit que les pays avec lesquels
la Belgique coopérera seront choisis
en fonction notamment des pays d’où
viennent les migrants. Nous crai
gnons une augmentation des condi
tionnalités, à savoir que l’on condi
tionne par exemple la continuité d’un
partenariat en fonction de la signa

ture d’accord de réha
bilitation des mi
grants.

C’est un gouvernement
de rupture ?

Oui. L’approche gé
nérale est la même
dans tous les secteurs
et remet fondamenta
lement en cause les lo
giques de solidarité.
Alors que sous la légis
lature précédente,
nous étions parvenus
à ce que les projets de
terrain ne pâtissent
pas des diminutions
budgétaires, ce n’est

plus le cas. Les bénéficiaires directs de
l’aide en subiront les conséquences.
L’an dernier, nous avions déclaré que
l’aide au développement était à l’os.
Cette foisci, on est à la moelle. On
ronge le contenu… La manière de pro
céder montre aussi un tournant. Le
gouvernement dit vouloir de la con
certation… Mais il n’est d’accord de
discuter que pour la mise en œuvre
de politiques qu’il a déjà décidées.

150
MILLIONS

D’ÉCONOMIE EN 2015
(250 dans 5 ans)

L’an dernier,
nous avions
déclaré que
l’aide au
développe
ment était à
l’os. Cette fois
ci, on est à la
moelle. On
ronge le
contenu.
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Les jeunes sont amenés à comprendre ce qu’est la coopération au développement et comment les ONG y participent.

JC
GU

IL
LA
UM

E

Historique La
République Démocratique
du Congo (RDC) est le
premier bénéficiaire de
l’aide publique au
développement de la
Belgique, et reste l’un de
ses principaux
partenaires.

Secteur Le programme
prévoit l’appui au
développement dans les
secteurs de
l’enseignement technique
et de la formation
professionnelle, de
l’agriculture, du
développement rural et
de la santé.

Budget La Belgique a
conclu avec la RD Congo
un accord de coopération
bilatérale pour les années
2014-2015.

L’aide publique globale
(tous canaux combinés :
aide gouvernementale,
argent public que l’Etat
belge verse aux ONG et
autres organisation de
développement, ONU,
institutions de
développement) s’élève à
103910678 euros.

RD Congo

Historique La
coopération entre la
Belgique et le Sénégal
date de juillet 1968.

Secteur La Coopération
belge concentre ses
activités dans le bassin
arachidier, région la plus
touchée par la pauvreté.
Ceci dans deux secteurs
prioritaires : l’eau et
l’assainissement d’une
part, les soins de santé
d’autre part. Il existe en
outre une série de thèmes
transversaux : le genre,
l’autonomisation de la
femme, les Droits de
l’enfant, le
développement durable
et l’environnement.

Budget Un accord de
coopération pour la
période 2010-2013
portait sur un montant de
52,5 millions d’euros. En
2013, 16683395 d’euros
ont été versés pour le
développement.

Sénégal

Historique La
coopération entre la
Belgique et le Bénin date
des années 1970. Avec la
Coopération danoise,
hollandaise et allemande,
la Belgique compte parmi
les plus importants
donateurs européens du
Bénin.

Secteur La Coopération
belge couvre quatre
départements considérés
comme les plus pauvres
du Bénin, à savoir :
l’Atacora, la Donga, le
Mono et le Couffo, et se
concentre actuellement
sur les secteurs de la
santé, de la
décentralisation et de
l’agriculture. Le potentiel
de croissance
économique y est
largement tributaire du
secteur agricole qui
constitue près de 36 % du
produit intérieur brut et
emploie 75 % de la
population active.

Budget Tous canaux
confondus, le budget
dévoyé au Bénin en 2013
s’élevait à 16775995
euros.

Bénin

Statut Le Burkina Faso
n’est pas un partenaire
prioritaire de la
Belgique. Il fait
cependant partie des 51
pays bénéficiant de
programmes financés en
grande partie par la
coopération belge.

Défis Le taux de
pauvreté approche de
quelques points les
50 %, selon le dernier
rapport du PNUD réalisé
en 2012. Toujours selon
l’agence de l’ONU, dans
un pays où 80 % de la
population vit en milieu
rural, avec une majorité
analphabète soumise au
joug du conservatisme,
les grands enjeux du pays
sont de “mettre en œuvre
un développement
durable; bâtir une
économie stable, moderne
et solide; promouvoir une
stabilité politique et une
intégration économique et
continentale accélérée; la
lutte contre la pauvreté;
bâtir une solidarité et une
citoyenneté consciente et
responsable”.

Budget 9501777 euros

Burkina Faso

Historique Le Rwanda,
pays partenaire depuis
son indépendance en
1962, est le 3e plus
important bénéficiaire.

Secteur Sur demande des
autorités rwandaises, la
Belgique agit dans les
secteurs de la santé,
l’énergie et la
décentralisation. Les
ministres des Affaires
étrangères belge et
rwandais ont souligné leur
souhait que les relations
soient davantage de
l’ordre des affaires et du
commerce que de l’aide.

Budget La Belgique est
l’un des principaux
donateurs. Un nouveau
partenariat ne sera scellé
qu’après l’élection
présidentielle. M. de Croo
a décidé de ne pas
octroyer une tranche
supplémentaire de
40 millions d’euros faute
d’avancée dans le
dialogue sur l’espace
politique, la bonne
gouvernance et la liberté
de la presse. Le budget
octroyé en 2013 s’élevait
à 34378334 euros.

Rwanda
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Idées tenaces
à travailler

lStéréotypes et préjugés orientent
notre regard.

l Ils permettent d’expliquer par
simplification les réalités vécues et
observées.

lS’ils sont subis souvent
inconsciemment, il est possible de
s’en défaire.

Au départ d’une histoire qu’ils
inventent ensemble et
instantanément, les jeunes se
rendent compte des
stéréotypes qu’ils y ont glissé.
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À réalités complexes, explications faciles
Entretien Valentine Van Vyve

D ismoi quelle position occupe un groupe dans une
société et je te dirai quel est son stéréotype”, ré
sume Olivier Klein, directeur du Centre de re
cherche en psychologie sociale et intercultu
relle (CRPSI) de l’ULB. Sommesnous pour

autant esclaves de nos idées reçues ?

Quelle est la différence entre un stéréotype et un préjugé ?
Un stéréotype est une croyance concernant les traits (sou
vent psychologiques) qui caractérisent les membres d’un
groupe social et le différencient d’autres groupes. Ils s’or
ganisent souvent sous forme de minithéo
ries : les membres du groupe sont pauvres
parce qu’ils sont paresseux. Un stéréotype
change selon le groupe auquel on le com
pare.
Un préjugé désigne une attitude négative
visàvis des membres d’un groupe social.

Comment se forment-ils ?
Ils dépendent en partie de notre socialisa
tion – l’influence des parents, de l’éducation
– mais ils ne peuvent se développer que dans la mesure où
ils donnent un sens à nos expériences de vie, à nos rela
tions à d’autres groupes au quotidien. Si on est sans cesse
confronté aux membres d’un groupe donné en leur qua
lité de mendiants, peutêtre seraton tenté de les quali
fier de “peu autonomes”, “peu travailleurs” ou “incompé
tents” car cela fournit une explication facile à leur statut
social. Le stéréotype peut également servir à justifier ou à

expliquer la position sociale du groupe concerné, ce qui
peut être confortable.

De quelle manière modifient-ils notre perception des choses ?
Plusieurs travaux montrent qu’une fois qu’on a catégo

risé autrui comme appartenant à un groupe donné, les
stéréotypes associés à ce groupe (positifs ou négatifs) ten
dent à organiser notre perception de cette personne. Cela
se produit souvent de façon automatique sans qu’on
puisse contrôler ce phénomène. De même pour les préju
gés. Certains auteurs suggèrent toutefois que l’on peut
parfois en prendre conscience et l’“inhiber”. Cela entraîne
un comportement plus tolérant ou respectueux.

Comment les déconstruire ?
Des campagnes visant à convaincre l’opi
nion publique que tel ou tel stéréotype est
faux doivent s’attaquer à ce qui fait sa
force : son pouvoir d’explication de la réa
lité. Ces stéréotypes s’insèrent dans des ex
plications profanes du fonctionnement de
la société. Ils ne peuvent se déconstruire
que si les relations entre le groupe étant
l’objet d’idées reçues et le nôtre se modi

fient. Parce que l’on est amené à le rencontrer dans des
contextes différents, que l’on parvient à rendre compte de
cette relation (sa position sociale inférieure est le fruit de
la discrimination dont ils font l’objet). Mais il est parfois
difficile de s’imprégner de ce type d’explication tant notre
inclination la plus naturelle consiste à expliquer la posi
tion sociale d’un individu ou d’un groupe par des traits
psychologiques.

“On voit ce que
l’on cherche

inconsciemment.”
MARIEKE,

VIA DON BOSCO

“On se rend compte
que l’on est enfermé
dans notre regard
d’Occidentaux. Ca
fait grandir.”

ALIX

ÉLÈVE AU COLLÈGE SAINT-QUIRIN

Lalibre.be
ARTICLE

Que reste-t-il de la propagande
coloniale ? Visite guidée de l’expo
“Notre Congo” et rencontre avec

son concepteur.
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À la
rencontre
de La Libre
Photo Jean-Christophe Guillaume

Le silence est religieux
dans les rangs des jeunes
hutois un jour, ottintois
l’autre, à leur arrivée
dans le bâtiment qui
héberge les rédactions du
groupe de presse IPM. Les
langues se délient ensuite
lorsqu’est initiée la dis
cussion avec les journa
listes de La Libre. En en
connaissant davantage
sur les rouages du métier
et les défis du journa
lisme, ils déambulent
dans les rédactions pa
pier et Web, avant de
prendre la direction de
l’imprimerie. Ils y décou
vrent des rotatives en
plein travail. Les jour
naux se baladent à
grande vitesse audessus
des têtes dans un dédale
impressionnant. “Ces
petites mains aux gestes
assurés sont les Umpa
Lumpa de ce qui, instinc
tivement, m’a rappelé
l’histoire d’un petit gar
çon qui découvre l’envers
des barres de chocolat.
Cette nuitlà, comme
dans un rêve surréaliste,
nous avons découvert
l’envers d’un journal”,
expliquait Alix à l’issue
de la soirée.

Invités à La Libre Belgique, les élève du Collège Saint-Quirin de Huy ont joué les journalistes en herbe.
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Les élèves du Collège du Christ-Roi ont découvert les étapes qui jalonnent l’impression d’un journal.
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Lalibre.be
PHOTOS

Rencontres avec la rédaction :
http://goo.gl/tOrRm7

Visites de l’imprimerie :
http://goo.gl/fJaZAm
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Les visages de la migrationlLe nombre de demandeurs
d’asile a augmenté en 2014.

lLa faute à un contexte
international marqué par les
guerres.

lDes demandeurs d’asile
utilisent le théâtre pour
retrouver un semblant de
vie normale.

Chercher la sécurité, pas
seulement la prospérité

I ls sont plus nombreux que
l’an dernier à se presser aux
portes de l’Europe, bien sou
vent au péril de leur vie. Cer
tes, les demandeurs d’asile

ne constituent qu’une partie des
migrants. Toutefois, leur situation
est jugée “inédite” par Dirk Van den
Bulck. Dans un entretien accordé à
“La Libre” (8 janvier 2015), le Com
missaire général aux réfugiés et aux
apatrides estime que la situation de
l’asile a “beaucoup changé en 2014”.

Là où, “il y a quatre
ans, la migration en
Belgique concernait
surtout des personnes
qui n’avaient pas be
soin de protection”,
aujourd’hui, près de
la moitié d’entre
eux la reçoit : ils sont
ainsi reconnus réfu
giés ou bénéficient de la protection
subsidiaire (un droit temporaire de
séjourner sur le territoire en fonc
tion de l’évolution de la situation
dans leur pays d’origine). Ces sta
tuts sont octroyés lorsqu’il existe
une crainte avérée d’être persécutés
du fait de la race, de la religion, de la
nationalité, de l’appartenance à un
certain groupe social ou des opi
nions politiques.

Fuir les conflits armés
Entassés sur des rafiots qui déri

vent et prennent l’eau au large de
l’Italie, suspendus en haut de grilla
ges qui jouxtent les terrains de golf
espagnols, symboles d’une Europe
forteresse que d’aucuns dénoncent,
ces candidats à la migration fuient,
dans la très grande majorité des cas,
les guerres et les conflits armés.
Ainsi, la Syrie est en tête du triste
podium des pays d’origine les plus

représentés (voir encadré), suivie
par l’Afghanistan et l’Irak. “Avant de
dénoncer les conséquences soidisant
néfastes de la migration, peutêtre
faudraitil se demander pourquoi
tant d’Africains quittent tout ce qu’ils
ont pour venir en Europe. Ce n’est pas
un choix”, soulève Majid Hussain,
réfugié originaire du Nigeria.

Dans les cabinets d’avocats, on
observe des nouveautés dans la na
ture des motivations : les change
ments climatiques et les épidémies

donnent lieu à de
“nouvelles sortes de mi
grants”, nous confie
un membre du Bar
reau de Bruxelles. Le
Commissaire général
aux réfugiés et aux
apatrides tempère : “Il
demeure très rare
qu’une raison pure

ment climatique soit invoquée. Pour
autant, ces raisons sont tout de même
présentes dans le récit de beaucoup de
migrants puisque de nombreux con
flits et persécutions ethniques peuvent
avoir pour cause les changements cli
matiques”. En outre, certains candi
dats à l’asile ont réintroduit un dos
sier à la suite de l’épidémie Ebola.

Plus de fermeté
Il y a quelques années, le minis

tère de l’Asile et la Migration, sous
la tutelle de Maggie De Block, dur
cissait les conditions de séjour des
demandeurs d’asile. Ceci à travers
une série de réformes qui ont tou
ché, notamment, le regroupement
familial (il est plus difficile de faire
venir sa famille en tant que Belge
qu’en tant qu’Européen) et les ré
gularisations médicales, devenues
marginales.

VVVy

Un “David et Goliath”
à l’accent sénégalais
Reportage Valentine Van Vyve

Au centre d’un ring délimité
par une corde, Bihlal et
Alexandre s’affrontent en te

nue traditionnelle de lutte sénéga
laise. Un gringalet visiblement dé
sespéré se trouve face à un colosse
musclé et tente, à coups de vannes,
de sortir de ses griffes. Les éclats de
rire de l’assemblée se font aussi
bruyants et enjoués que les rythmes
des djembés. Ce soirlà, dans le hall
de l’école SainteMa
rie de Jambe, la petite
dizaine de membres
de la troupe
“Pencmi” (“pala
bre”) présente sa
“Lutte sénégalaise”.

L’histoire aurait pu
s’arrêter là. Sauf que
Bihlal, Fatima,
Khiam, Alexandre et
les autres sont des
demandeurs d’asile.
Présents sur le sol
belge depuis quel
ques mois pour les
uns, quelques semai
nes pour les autres,
ces comédiens ont
décidé de se lancer dans l’art burles
que d’une scène emprunte des tra
ditions de leurs pays d’origine. Bi
hlal, qui endosse le rôle du petit co
mique, en est à l’initiative. Il y a 6
mois, il faisait part de cette idée à
Khiam, régularisé il y a 4 ans et bé
névole depuis lors au centre d’ac
cueil Sankt ElisabethHaus – une
“manière de rendre ce que j’ai reçu”. Il
embarquait ni une ni deux dans
l’aventure.

Sans théâtre, point de salut
La scène est pour ces demandeurs

d’asile un remède contre l’oisiveté.
“C’est une bulle d’oxygène”, com
mente Bihlal. “Cesmoments sont ceux
où l’on peut être des personnes norma
les. Après, les problèmes reviennent.”
Khiam y voit “unemanière de trouver
une place, moi que l’on considère
comme le noir du village”.

Les membres de cette troupe vien
nent du Centre d’accueil de Man
derfeld, l’un des dixneuf que gère la
CroixRouge. JeanRené Olivier y
gère un pan du département Ac

cueil. Il constate que
“ces représentations
sont un cadeau qu’ils
s’offrent, une manière
d’avoir une place re
connue publique
ment”. Et de regretter
que, souvent, ils ne
soient vus que “sous
la seule étiquette de de
mandeurs d’asile”.

Une famille, des destins
Entre audition, at

tente, régularisation,
recours, c’est le passé
qui détermine le fu
tur. La “famille” qu’ils
forment en sera tôt

ou tard touchée. “La troupe peut à
tout moment se casser”, disentils, lu
cides. Si, depuis cette représenta
tion, l’un s’est vu octroyer un titre
de séjour, deux autres ont été placés
en centre fermé. Fatima avait déjà
reçu l’ordre de quitter le territoire.
Alors qu’elle s’apprêtait à plier baga
ges, un autre posait ses valises. Le
temps, au moins, de tailler une ba
vette sous l’arbre à palabre…

46,8%
PROTECTION
OCTROYÉE AUX

DEMANDEURS D’ASILE

Les représenta
tions font
partie de ces
moments lors
desquels on
peut être des
personnes
normales et
trouver

une place dans
la société.

“Nous n’avions jamaismis en place un projet aussi porteur. Notre
école avait besoin d’un beau projet fédérateur et nous l’avons !”

DAVID WÉRY
Professeur au Collège Saint-Quirin
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Les visages de la migration

Bihlal et Fatima, mari et femme sur scène, connaissent dans la réalité des fortunes diverses.

VA
LE
NT

IN
E
VA

N
VY

VE

‣ Origine Le Commissariat
général aux réfugiés et aux
apatrides (CGRA) répertorie les
demandes d’asile en Belgique. Sur
l’année 2014, les trois pays
d’origine principaux connaissaient
un conflit armé : la Syrie (1312),
l’Afghanistan (1256), l’Irak (838)
et la Guinée (418). Les
ressortissants de Russie, Erythrée,
RD Congo, Ukraine et Albanie
complètent le top 10. Une
particularité : la présence de
l’origine “indéterminée” de plus
de 700 demandeurs d’asile. Ce
classement, dans des proportions
variables, est resté relativement
inchangé lors de l’année écoulée.
“La tendance en Belgique suit
l’évolution de la crise générale”,
explique Dirck Van den Bulck.
‣ Une grande majorité des
réfugiés s’établit ailleurs dans son
pays ou dans les pays limitrophes.
“Les migrations Sud-Sud équivalent
les migrations Sud-Nord “, constate
le Centre pour la Migration.
‣ Nombre Au niveau mondial, le
nombre de migrants est passé de
154 millions en 1990 à
232 millions en 2013, équivalant à
3 % de la population.
‣ Au total, 8139 personnes (y
compris les enfants mineurs non
accompagnés – les MENA) se sont
vues reconnaître l’asile.
‣ Une protection a été octroyée
dans près de la moitié des cas
(46,8 % soit 6146 personnes)
alors que moins de 30 % en
avaient bénéficié en 2013.
‣ La population née à l’étranger
compte pour 15 % de la
population belge. 2/3 des
immigrés sont des ressortissants
de l’Union Européenne. La nation
la plus représentée est l’Italie qui
devance de peu la France, ressort-
il du dernier rapport de l’OCDE,
concernant l’année 2012.

En chiffres

Bihlal, fondateur de la troupe “Penc-mi”, campe le rôle tragi-comique d’un frêle lutteur opposé à un adversaire de poids.
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Le fossé
des inégalités
se creuse

lLes différences de niveaux
de richesse sont exacerbées
à l’intérieur même des pays.

lLa logique binaire n’existe
plus : il n’y a plus un seul
sud et un seul nord.

lLes associations appellent
à un “nouvel ordre
mondial”, juste et durable.

Les inégalités internes aux Etats
du nord comme du sud augmentent

Depuis le début du siècle dernier, la richesse glo
bale du monde n’a cessé de croître en même
temps que la pauvreté, de telle sorte
qu’aujourd’hui, les très riches côtoient les très
pauvres. Selon Arnaud Zacharie, ce paradoxe

nous mène à la croisée des chemins : “Tous les fondements
sur lesquels étaient établies au XXe siècle les relations Nord
Sud sont en train d’évoluer”, précise le secrétaire général du
CNCD 11.11.11. Exit le nord riche et industrialisé d’un
côté et le sud pauvre et en développement de l’autre.

Le fossé Nord-Sud se résorbe
Si les inégalités en termes de richesse sont encore bel et

bien présentes entre le nord et le sud, depuis une décen
nie, elles tendent à se résorber. “Cette réduction des inégali
tés s’explique cependant en grande partie par les performan
ces de la Chine, du Brésil ou de l’Inde, poids lourds démogra
phiques, qui ont un impact très important sur le poids du sud”,
tempère Arnaud Zacharie. Partant de ce constat, il consi
dère que “la grille d’analyse NordSud est dépassée. Il n’y a
pas qu’un seul nord et qu’un seul sud : les caractéristiques de la
Chine sont complètement différentes duNiger ou duBurundi”,
faitil remarquer.

Dans ce monde multipolaire marqué par l’affirmation de
puissances régionales, il serait donc plus correct de décli
ner le sud au pluriel. Tant en ce qui concerne les richesses
que les pays détiennent que la satisfaction des Objectifs du
millénaire de l’Onu. Ceuxci arrivent à échéance sans être
parvenus à livrer la totalité des résultats escomptés, no
tamment dans la mise en place des systèmes de protection
sociale. Près de trois quarts de la population mondiale en
est encore dépourvue. Des efforts considérables sont à
mentionner à cet égard au sein des pays émergents
(BRICS), mais les résultats se font peu sentir dans les pays
les plus pauvres, faute de moyens ou d’intérêt. “Il est im
portant pour les pays en développement d’avoir la volonté de
les mettre en œuvre, et pour les pays donateurs, de sortir de la
logique d’assistance pour soutenir ces projets”, commente
Arnaud Zacharie.

Des inégalités internes aiguës
Pour autant, les inégalités ne sont pas prêtes de disparaî

tre. Loin de là. Celles qui existent au sein même de chaque
pays tendent en effet à se faire de plus en plus prégnantes
et ce “y compris dans les pays de l’Union européenne”, souli
gne Arnaud Zacharie. La croissance économique qu’enre
gistrent certains États est donc loin de bénéficier à toutes

les franges de la population.
Une tendance que confirment les prévisions faites par

Oxfam en marge du Forum économique mondial. En
2016, “1 % de la population détiendra plus que les 99 % res
tants”, expose Winnie Byanyima. La directrice générale de
l’ONG britannique dénonce “l’ampleur vertigineuse des iné
galitésmondiales” et la “rapidité avec laquelle le fossé entre les
grandes fortunes et le reste de la population se creuse”.

Ces chiffres ont été contestés par certains économistes,
selon lesquels “l’utilisation faite des données pose problème”,
confie Alexandre Delaigue. L’économiste de SaintCyr dé
nonce part une image trompeuse des inégalités. Quoi qu’il
en soit, Oxfam appelle les dirigeants internationaux à s’at
taquer “aux intérêts particuliers des poids lourds qui font obs
tacle à un monde plus juste et plus prospère”. Et Arnaud Za
charie de plaider en faveur d’un “système démocratique de
redistribution international et national”.

À Davos, le “G 173” mis de côté
Un sommet économique mondial peutil amorcer des

pistes de solution ? “C’est un rendezvous entre les dirigeants
des pays occidentaux et émergents et ceux des grandes firmes
transnationales”, souligne le secrétaire général du CNCD
11.11.11. À l’agenda de Davos, la situation des pays les plus
pauvres est à peine abordée “ou alors sous l’angle des inves
tissements dans les ressources naturelles qu’ils recèlent”. Et de
prévenir du risque “derrière les relations entre pays indus
trialisés et pays émergents d’oublier les pays beaucoup plus
pauvres – qui se dénomment le G173, par opposition auG20
 de plus en plus marginalisés, dont la majorité vit des situa
tions d’extrême pauvreté quasi généralisée”. À l’instar des
pays émergents, “il faudrait qu’ils créent une alliance appro
fondie qui impose ses problèmes spécifiques à la table des né
gociations internationales”.

Pas de pilote dans l’avion de la mondialisation
L’ordre du monde évolue rapidement, “pour le meilleur

comme pour le pire”, conclut Arnaud Zacharie. “Nous vivons
dans un village planétaire, avec toutes les interdépendances
que cela implique : les crises globales; financière, climatique,
alimentaire, sociale et politique”. Or, “il n’y a pas de pilote
dans l’avion de lamondialisation”. Selon lui, “on est dans une
phase de transition qui soit nous permettra d’instaurer un
nouveaumode de production et de consommation plus équita
ble et plus durablement réparti. Soit nous mènera vers une
exacerbation des crises globales et des conflits internationaux..

VVVy

“Nous apprenons avec
effroi que le pourcent
le plus riche sur terre
se partage plus de
40% des richesses

tandis que lamajorité
dans lemonde n’a
presque rien.”

PAULINE
Élève à Saint-Quirin

“Les perdants n’ont
que desmiettes.
Jeme suis sentie
dévalorisée,
inférieure.”
DITERLINE

Lors d’un jeu de rôle

“Ce sera un échange
de bonnes pratiques
enrichissant pour
tous, une ouverture
sur d’autres horizons.

Les Belges
observeront qu’ils
peuvent agir pour
les plus vulnérables;
tant en Belgique

qu’ailleurs. C’est ça
la citoyenneté.”

PAUL
Croix-Rouge rwandaise
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