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Une question de confiance (en soi)
“Ce n’est pas d’argent dont nous
avons le plus besoin, mais bien de
confiance en nous.” Ce propos
m’a touché. Il est de Deogracias
Niyonkuru, le secrétaire général de
l’organisation burundaise ADISCO, qui
a reçu début juin le Prix Roi Baudouin
pour le Développement en Afrique.
Déo, comme chacun l’appelle, a
compris que le problème de la pauvreté et du sous-développement en
Afrique, et ailleurs dans le monde,
ne sera pas résolu par les institutions internationales qui transfèrent
dans ces pays d’énormes masses
d’argent et essaient de réaliser leurs
programmes en passant par-dessus la tête des populations. Les gens
auxquels ces moyens sont destinés doivent avant tout croire qu’ils
peuvent y arriver eux-mêmes.
ADISCO y contribue, en prodiguant
des formations aux habitants des
collines du Burundi et en les soutenant dans la création de coopératives qu’ils gèrent eux-mêmes. Le
mot qu’ils emploient pour cela est
‘Haguruka’, Lève-toi et prends ton
développement en main. Nous, à la
Fondation, nous sommes heureux de
ce lauréat très solide, choisi par un
jury indépendant, et que notre dossier vous propose de découvrir de
manière détaillée.
Le mot ‘confiance’ a aussi été au
centre d’une rencontre que la Reine
Mathilde a eue avec un certain
nombre de jeunes impliqués dans la

remise du Prix du Fonds qui porte son
nom. Ils faisaient partie du jury des
jeunes ou représentaient un des projets sélectionnés. Eux aussi avaient un
message pour la Reine et, par extension, pour tous les adultes: “Ayez
confiance en nous. Nous aurons alors
confiance en nous-mêmes. Donneznous notre chance.” Cette demande
ne pouvait pas mieux être illustrée
que par le lauréat du Prix Reine
Mathilde, la ferme Kruiskenshoeve à
Sint-Laureins (Flandre orientale). Le
fondateur et l’âme du projet Robert
Accoe donne à des jeunes qui traversent une période de vie difficile
la chance de retrouver une certaine
paix. Grâce à leur travail à la ferme et à
l’accompagnement qu’ils y reçoivent,
ils reprennent confiance en euxmêmes.
En mai dernier, la Fondation a publié
un nouveau portrait des Marocains et
des Turcs de Belgique. Nous l’avions
déjà fait en 2007 et 2008, mais cette
photographie avait besoin d’une nouvelle mise au point. Ce qui est fondamental dans cette méthode, c’est
que ces groupes de population ont
reçu la parole et ont aussi pu livrer
une analyse qualitative de leur situation. Le résultat ? Une image éclairante de nos concitoyens.
Ce numéro bien rempli nous amène
aux vacances. Peut-être sera-t-il une
source d’inspiration ou sera-t-il pour
vous une lecture d’été idéale. Je vous
souhaite d’ores et déjà une période
de ressourcement.
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La Fondation Roi Baudouin soutient des projets et des citoyens qui s’engagent pour une société meilleure. Nous voulons
contribuer de manière durable à davantage de justice, de démocratie et de respect de la diversité. La Fondation Roi
Baudouin est indépendante et pluraliste. Elle a vu le jour en 1976, à l’occasion des vingt-cinq ans de l’accession au trône du
Roi Baudouin.
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Suivez-nous sur :

PRIX ROI BAUDOUIN POUR LE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE

AVEC ADISCO, LE CHANGEMENT EST
EN MARCHE AU PAYS DES COLLINES
Le lauréat du Prix Roi Baudouin pour le Développement en Afrique 2014-2015 est ADISCO, une ONG
qui vise à développer la prospérité, la solidarité et la dignité dans les régions rurales du Burundi. Sa
vision devient aujourd’hui réalité, dans un pays qui fait aujourd’hui la une de l’actualité.
Deogratias Niyonkuru, le fondateur
d’ADISCO, résume l’action de l’organisation pour aider les communautés à
se prendre en charge.
Quelle est la mission d’ADISCO ?
Deogratias Niyonkuru : “C’est de contribuer à l’émergence et à l’expansion d’un
mouvement social national capable de
gérer son propre développement et
d’influencer des politiques en faveur
des membres les plus défavorisés de
la société. ADISCO veut aussi libérer les
gens du sentiment qu’ils sont condamnés à vivre dans la pauvreté. Nous leur
disons : vous pouvez sortir de la pauvreté, elle n’est pas inévitable. ”
Comment aidez-vous les populations
rurales à se prendre elles-mêmes en
charge ?
“Nous misons pour cela sur ce que
nous appelons des ‘ferments’ : des
hommes et des femmes représentatifs de leur communauté et reconnus

par elle moins pour leur expertise purement technique que pour les valeurs
humaines qu’ils incarnent. Après avoir
suivi une formation, ces figures de référence constituent autour d’eux des
‘groupes d'autopromotion et de solidarité’ (des IGG en kirundi). C’est à partir
de ces noyaux que naissent divers projets communautaires.
Nous ne recherchons pas des financements externes, car nous savons
que cet argent ‘froid’ – de l’argent facile
et apporté sans efforts aux communautés – génère rarement un développement durable. Toutes les initiatives locales sont donc entièrement
autonomes sur le plan financier. Elles
fonctionnent grâce à divers outils de
mobilisation des ressources internes :
des cotisations pour les mutuelles de
santé, des prises de parts sociales pour
les coopératives ou encore un système
de tontine africaine pour les IGG. Nous
aidons aussi les gens à s’organiser pour

“Nous disons
aux gens :
vous pouvez sortir de la
pauvreté, elle n’est pas
inévitable.”
Deogratias Niyonkuru,
fondateur d’ADISCO
trouver ensemble des solutions aux
problèmes de production, de commercialisation et de transformation de
leurs produits.”
Quel sera l’impact du prix sur le travail
d’ADISCO ?
“Nous espérons que ce prix poussera
les décideurs politiques à s’intéresser
de plus près à ADISCO et aux propositions que nous avançons.”

PLUS D’INFOS ?
adisco.org – kbprize.org
Plus d’infos sur le lauréat, le Prix
et la procédure de sélection : p. 4-7

3

DIRE ADIEU À LA PAUVRETÉ
Avec, selon les estimations, 80% de
sa population vivant dans la pauvreté, le Burundi est l’un des pays
les plus pauvres du monde. C’est
même le pays avec le pourcentage le
plus élevé de population souffrant
de malnutrition, dans le classement
du Global Hunger Index. ADISCO,
qui est le principal partenaire de la
Fondation au Burundi depuis 2011,
contribue à changer les choses en
aidant des particuliers, des familles
et des communautés à sortir de la
pauvreté.

Ne pas se sous-estimer

Sur la colline de Rugajo, au nordouest du Burundi, une jeune femme
de 25 ans trace avec détermination son chemin vers la prospérité.
Joselyne Habarugira est une agricultrice et préside plusieurs associations
locales de fermiers et de femmes.
En 2008, après avoir étudié le droit
à Bujumbura, elle a choisi de revenir
dans son village plutôt que
de travailler dans un tribunal.

Joselyne a traversé la colline, sensibilisant les fermiers de Rugajo et réussissant à lancer des IGG (des groupes
locaux de 10 membres maximum).
Ensuite, elle a constitué une coopérative. ADISCO lui a aussi enseigné
de nouvelles techniques agricoles :
“J’avais l’habitude de semer le riz à
la volée”, dit-elle. “Aujourd’hui, je le
sème grain par grain. Alors qu’il me
fallait 12 kg de semences pour obtenir environ 165 kg de riz paddy, ma

Quand elle a rencontré des gens qui
travaillaient avec ADISCO, elle a été
impressionnée par la vision du développement de cette organisation et
elle a décidé d’y adhérer. Elle se souvient de ce qui l’a attirée : “ADISCO
nous encourage à travailler dur et à
ne pas sous-estimer nos capacités.
L’organisation nous montre comment
dire au revoir à la pauvreté et nous
explique que le développement commence et se termine avec nous.”

récolte s’élève désormais à 220 kg
pour un kilo semé. Beaucoup de mes
voisins ont suivi mon exemple.”
ADISCO met l’accent sur l’éducation
et l’encadrement pour promouvoir
un type d’agriculture mieux adapté
aux régions surpeuplées et aux sols
fragiles de l'Afrique montagneuse.
Cela permet de limiter les risques
de dépendance face aux fluctuations des marchés, de préserver les
ressources naturelles et d’assurer la
sécurité alimentaire des communautés locales.
Joselyne Habarugira n’a pas tardé
à constater les effets positifs de
cette politique pour sa famille. Son
mari et elle ne sont jamais à court
d’argent. Au niveau communautaire,
les agriculteurs assument désormais
eux-mêmes la responsabilité de leur
développement grâce à des organisations locales qui rencontrent leurs
besoins, comme des IGG de femmes,

“Alors qu’avant il me fallait 12 kilos de semences pour obtenir environ 165 kilos
de riz paddy, ma récolte s’élève désormais à 220 kilos pour un kilo semé.”
Joselyne Habarugira, agricultrice et présidente de plusieurs associations locales de fermiers et de femmes
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“L’essentiel, c’est la collaboration entre des agronomes
et des populations locales.”
Serge Ngendakumana, membre de l’assemblée générale d’ADISCO

des coopératives et des mutuelles de
santé.

Des outils flexibles
La méthodologie et le soutien d’ADISCO
sont conçus pour impulser et structurer un mouvement d’auto-développement qui part de l’individu et
qui s’élargit à des familles, de petits
groupes communautaires, des coopératives et même à l’ensemble du
pays.
Serge Ngendakumana, principal
conseiller et coordinateur à l’Agence
nationale d’études stratégiques et
de développement du Burundi, est
membre de l’assemblée générale
d’ADISCO. En tant qu’agronome et
spécialiste du changement clima-

tique, il est sensible à l’importance de
techniques innovantes pour promouvoir une agriculture plus durable.
Il apprécie la flexibilité du conseil
d’administration et de l’équipe
d’ADISCO et leur adaptation à des
besoins locaux changeants. “Leurs
outils sont très novateurs et quand on
est sur le terrain, on voit qu’ils sont en
phase avec les capacités locales”, ditil. “Il y a une complicité entre l’équipe
et les gens du terrain, qui mettent
ensemble leurs idées pour voir ce qui
fonctionne le mieux.”

Identifier et surmonter
des contraintes
Serge Ngendakumana prend le cas
du secteur du café, où ADISCO et des
agriculteurs ont collaboré pour iden-

tifier les contraintes tout au long de la
chaîne de création de valeur, depuis
la culture jusqu’au traitement et à la
commercialisation. Ils ont ensuite
cherché à les surmonter en regroupant des idées de la population locale
et des innovations scientifiques.
“Cette approche peut être appliquée
à d’autres secteurs, comme celui de
l’ananas. L’essentiel, c’est la collaboration entre des agronomes et des
populations locales.”
Selon lui, les coopératives sont un
immense succès et ADISCO est en
train de produire un changement au
niveau politique. “L’organisation participe à des débats régionaux et nationaux sur la politique agricole. Les fermiers font entendre leur voix.”

LA VISION D’ADISCO TRADUITE EN RÉSULTATS CONCRETS
En décembre 2014, le programme Haguruka d’ADISCO touchait quelque 112.000 personnes appartenant à
environ 18.000 familles et regroupées en 2.128 IGG et 26 coopératives, avec 686 coordinateurs bénévoles.
Ces résultats ont été obtenus dans une zone de 399 collines, 59 municipalités et 14 provinces.
• 1.689 JEUNES ADULTES PARTICIPENT AU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE POUR LA JEUNESSE ;
• 86% DES MÉNAGES ÉLÈVENT AU MOINS UN ANIMAL ;
• 77% D’ENTRE EUX ONT INSTALLÉ UN SYSTÈME ANTI-ÉROSION ;
• 70% ONT PLANTÉ DES ARBRES EN AGROFORESTERIE ;
• ET LES MUTUELLES DE SANTÉ TOUCHENT PLUS DE 113.000 BÉNÉFICIAIRES.
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CHOISIR LE LAURÉAT, C’EST TOUJOURS UNE AVENTURE
Le Prix Roi Baudouin pour le
Développement
en
Afrique
couronne des initiatives novatrices qui améliorent la qualité de vie
de communautés locales et qui les
aident à prendre leur développement en main. Le Comité de sélection a dû faire un choix parmi 200
candidats pour décerner le Prix
2014-2015 à ADISCO.
Ce Comité de 14 membres est présidé
par Koen Vervaeke, coordinateur principal de l’UE pour la région des Grands
Lacs et directeur pour la Corne de
l’Afrique, l’Afrique orientale et australe et
l’océan Indien au sein du Service européen d’action extérieure. Il nous explique
la procédure de sélection du Comité.
Le choix d’ADISCO a-t-il été difficile pour
le Comité de sélection ?
Koen Vervaeke : “La sélection d’un lauréat est toujours une aventure. Lorsque
le Comité de sélection jette un premier
coup d’œil sur les plus de 200 candidatures de grande valeur que nous avons
reçues, il y a beaucoup d’excitation et
d’attente dans la salle. Nous sommes

6

conscients de notre responsabilité de
faire aussi bien que les années précédentes et de trouver un candidat qui
répond au niveau élevé d’un Prix aussi
prestigieux. Toute la difficulté est de
réduire cette longue liste à une poignée de projets qui sortent du lot et qui
méritent une visite de terrain.
Ce n’est jamais facile parce que le Prix
s’adresse à des personnes et à des organisations actives dans un large éventail
de domaines, du développement local
à l’entreprenariat social, de la promotion du patrimoine culturel africain à la
défense des droits de l’homme, à des
instituts de recherche et à bien d’autres
acteurs encore. La concurrence est
rude, mais en fin de compte, la qualité
du lauréat parle d’elle-même.”
Pourquoi le Comité de sélection a-t-il
choisi ADISCO ?
“Un lauréat doit présenter un bon
équilibre entre une expérience avérée
d’amélioration de la qualité de vie des
communautés locales et une méthodologie novatrice, en avance sur son
temps. Il doit inspirer et illustrer les nom-

breux changements positifs réalisés par
les Africains eux-mêmes sur leur continent. ADISCO répond parfaitement à ce
profil.”
Qu’est-ce qui vous a le plus impressionné
dans cette initiative ?
“La vision et la ‘force tranquille’ du fondateur d’ADISCO, Deogratias Niyonkuru :
sa conviction que le développement
durable passe par la capacité des gens
à se prendre eux-mêmes en charge.
Non pas en leur distribuant de l’argent,
mais en les formant et les encadrant
pour qu’ils puissent être maîtres de leur
propre destin. ADISCO applique cette
logique, mais va au-delà des résultats
générateurs de revenus et croit en un
développement humain plus large, où
des communautés collaborent pour
améliorer leur santé, leur éducation et
leurs droits fondamentaux.”
La méthodologie d’ADISCO est-elle selon
vous reproductible dans d’autres pays
d’Afrique ?
“Sans aucun doute. C’est l’essence des
solutions africaines aux problèmes

“Le Comité de sélection a été impressionné par la conviction
d’ADISCO que le développement durable passe par la
capacité des gens à se prendre eux-mêmes en charge.”
Koen Vervaeke, président du Comité de sélection

africains. Le même type de solidarité
se manifeste dans d’autres régions
d’Afrique à travers le système de tontine, qui est une forme d’investissement

destinée à lever des capitaux. Mais
ADISCO l’a perfectionné et en a fait un
mouvement de solidarité plus large à
l’échelle du pays. C’est aussi la raison

pour laquelle ADISCO est le principal
partenaire de la Fondation Roi Baudouin
au Burundi depuis 2011.”

DES CONTRIBUTIONS REMARQUABLES AU DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE
Le Prix Roi Baudouin pour le Développement en Afrique a été créé en 1978 afin de promouvoir le progrès social
dans les pays en développement. En 2011, après avoir couronné 17 individus et organisations, la Fondation
a décidé de le recentrer pour que la récompense (200.000 euros) et la reconnaissance aillent là où les
besoins sont les plus grands. Le Prix est décerné tous les deux ans à une personne ou une organisation pour la
contribution remarquable qu’elle apporte au développement de l’Afrique.
2012-2013 : BOGALETCH GEBRE – Éthiopie, pour son leadership mobilisateur et sa détermination à renforcer la position
des femmes en Éthiopie et à construire, à partir des communautés, un véritable mouvement pour le changement social. KMG
a été choisi pour présenter ses meilleures pratiques de responsabilité sociale en avril 2014, dans le cadre d’un programme de
la Banque mondiale.
kmgusa.org
2010-2011 : DR DENIS MUKWEGE – République démocratique du Congo, pour son dévouement et sa contribution
à la mise en place d’un système de soins de santé intégré dans l’Est du Congo et pour son plaidoyer sans relâche en faveur
d’un retour à la paix. Le Parlement européen lui a décerné en 2014 le Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit, qui couronne des
personnes et des organisations pour leurs efforts en faveur des droits humains et des libertés fondamentales.
panzihospital.org
2004-2005 : OUSMANE SY – Mali, pour ses convictions au sujet de la gouvernance en Afrique et pour l’originalité de
ses actions au Mali. Par un processus participatif de décentralisation et par l’organisation d’élections transparentes, il est
parvenu à créer un cadre stimulant une meilleure gestion publique et une stabilité renforcée, deux conditions essentielles
au développement. En 2012, Ousmane Sy a été désigné comme conseiller expert au Programme de Développement des
Nations unies et il a présidé plus tard la Commission pour la Décentralisation et les Réformes institutionnelles au Mali.
afrique-gouvernance.net
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DES SITES NATURELS

PRÉSERVÉS À JAMAIS

DOMAINE DE FREŸR
Qui dit ‘protection du patrimoine’ songe souvent à des œuvres d’art et à des bâtiments
historiques. Mais l’action de la Fondation Roi Baudouin dans ce domaine s’étend aussi au
patrimoine naturel : ces sites et ces paysages de valeur que nous voulons préserver pour
pouvoir les transmettre aux générations futures.
Une rivière qui serpente au fond d’une
vallée, un paysage vallonné où alternent
champs et forêts, un domaine verdoyant qui entoure une demeure historique… Ces chefs-d’œuvre de la nature
font partie intégrante de notre mémoire
collective et ont donc une indéniable
valeur culturelle et patrimoniale. Leur
conservation implique une concertation intensive entre divers intervenants.
Une récente brochure montre, en mots
et en (très belles) images, comment
la Fondation Roi Baudouin y contribue
(voir encadré).
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Pas de frontières

respect des souhaits du donateur.

La Fondation n’est pas toujours ellemême propriétaire de ces espaces
naturels. Lorsqu’il est sollicité par un
donateur potentiel, notre Centre de
Philanthropie l’aide à trouver la formule la plus appropriée et à définir
des objectifs concrets. En pratique,
cela passe souvent par la création d’un
Fonds nominatif, auquel est légué le
site à sauvegarder. La Fondation joue
alors un rôle de coordination entre
tous les acteurs concernés pour en
assurer une gestion durable, dans le

C’est le cas par exemple du Fonds
Kok-Krahé, l’un des pionniers dans ce
domaine, qui soutient l’acquisition et
l’extension de réserves naturelles de part
et d’autre de la frontière belgo-néerlandaise. Ce Fonds, institué par un couple
d’origine néerlandaise mais vivant en
Belgique, démontre si besoin en était
que la nature n’a pas de frontières. Dans
un tout autre coin de la Belgique, c’est
un amoureux des Fagnes, Jean Vin, qui a
voulu apporter sa contribution à la sau-

THIERRY DE L’ESCAILLE:

“UNE FONCTION DE
CONCERTATION EXEMPLAIRE”

SERRE DE RAISINS
DANS LES JARDINS DE HOEGAARDEN

ILES DE LA SEMOIS (BOHAN)

ELO (European Landowners’ Organization) est une
association européenne qui cherche à promouvoir
une gestion durable des milieux ruraux, en conciliant
les intérêts des différentes parties prenantes : les
propriétaires, les agriculteurs, les pouvoirs publics,
les habitants, les visiteurs, les chasseurs et les
pêcheurs… “Les réserves naturelles, c’est bien, mais
on ne peut pas en créer partout”, dit son secrétaire
général, Thierry de l’Escaille. “Il faut aussi favoriser
le respect de la biodiversité et la protection de la
faune et de la flore sauvages dans d’autres zones
rurales, qui ne sont pas nécessairement classées.
ELO décerne entre autres le label de qualité Wildlife
Estates pour mettre en valeur des territoires qui
sont gérés de manière durable et écologiquement
responsable. Ce label est le plus grand réseau de
conservation privée en Europe. Cela implique
d’instaurer un dialogue entre des acteurs qui, au
départ, n’ont pas toujours les mêmes intérêts”,
poursuit Thierry de l’Escaille. “La Fondation
exerce cette fonction de concertation de manière
exemplaire sur les territoires qui lui sont confiés – je
songe notamment au domaine de Maransart, qui
est en cours d’accréditation pour l’obtention du
label Wildlife Estates. Elle facilite la recherche d’un
équilibre entre les différentes fonctions d’un site,
ce qui est une condition à sa préservation à long
terme.”

vegarde de ce patrimoine naturel inestimable.

des portiques, des ponts, des serres ou
encore des grottes.

Certains sites de valeur sont aussi rattachés à des propriétés historiques. Le
prestigieux domaine de Freÿr, classé
patrimoine exceptionnel de Wallonie, en
est une belle illustration. Grâce au Fonds
Laubespin-Lagarde, son avenir est
désormais assuré. On y mène des projets de restauration du jardin, de valorisation des déchets forestiers et d’amélioration de l’efficacité énergétique qui
ont une valeur d’exemples pour d’autres
monuments classés. En Flandre, le
Fonds Louise Vanden Bulcke octroie un
prix annuel pour encourager la restauration d’éléments significatifs de jardins
historiques, tels que des sculptures,

Une mosaïque d’habitats naturels
Depuis 2003, la Fondation assure également la conservation d’un ancien
domaine familial à Maransart, dans le
Brabant wallon. Ici aussi, elle veille à
être fidèle à l’esprit du donateur, André
Ganshof van der Meersch, en conciliant
plusieurs vocations : agriculture, forêt,
promenade et chasse. En collaboration
avec l’asbl Faune et Biotopes, un plan
global de gestion a été établi pour favoriser le maintien de la biodiversité dans
cette vaste propriété de 160 hectares,
véritable mosaïque d’habitats naturels :
plantation de haies et d’arbres fruitiers à

hautes tiges, aménagement de lisières
forestières, lutte contre les espèces
invasives…
Enfin, la préservation de trois îles de la
Semois est l’aboutissement d’une tout
autre histoire. Au départ, c’est un groupe
de pêcheurs et d’amoureux de cette
rivière qui a récolté des fonds pour permettre à la Fondation d’acquérir les îles
de Bohan et de la Vanne-Cunin. Une troisième île, l’île de Poupehan, est venue
s’y ajouter grâce au don de ses propriétaires, monsieur et madame Peyrassol.
Le plan d’action élaboré en concertation
avec Natura 2000, la Région wallonne
et les acteurs locaux vise à rendre à ces
biotopes particuliers leur fonction paysagère, naturelle et historique.

La brochure ‘Patrimoine naturel et sites culturels’ est consultable et téléchargeable
gratuitement sur notre site internet www.kbs-frb.be (tapez : ‘Patrimoine naturel’).
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POUR NE PAS TOURNER AUTOUR DU POT
Comment améliorer l’état des sanitaires à l’école ? Le Fonds
BYX a réalisé un état des lieux, conçu des outils et lancé
un appel à projets à toutes les écoles du fondamental en
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Des toilettes sans portes, sans matériel pour se laver les mains, dans un
état d’hygiène déplorable… De nombreuses écoles de la Fédération
Wallonie-Bruxelles souffrent encore
aujourd’hui de conditions sanitaires
préoccupantes. C’est en tout cas l’avis
de 72% des directeurs, enseignants
et parents qui ont été interrogés par
l’asbl Question Santé à l’initiative du
Fonds BYX, géré par la Fondation Roi
Baudouin.
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Les conséquences de cette situation
sur le bien-être des enfants sont multiples : problèmes urinaires, baisse de
la concentration, difficultés d'apprentissage… Si le sujet n’est pas anodin, il

reste pourtant relativement tabou dans
le monde de l'école.
Le Fonds BYX soutient des projets de
promotion de la santé dans le milieu
scolaire. Il a choisi la thématique de
l’eau et, comme première action prioritaire, il a décidé de prendre à bras-lecorps la problématique des sanitaires.
Dans une première étape, le Fonds
BYX a réalisé un état des lieux qualitatif
de la problématique, pour l’objectiver.
Un sondage réalisé par l’asbl Question
Santé, auprès de 790 membres de
directions d’écoles (43% des sondés), parents d’élèves et enseignants,
confirme que la question des sanitaires

à l’école est une préoccupation réelle.
Il souligne que 35% des personnes
interrogées jugent les sanitaires de leur
école “sales” et 10% “très sales”… Mais
aussi que 74% des sondés voient dans
la sensibilisation des élèves le premier
levier pour améliorer la situation, à côté
de mesures concrètes et techniques.
Après avoir réalisé cet état des lieux,
le Fonds BYX a mené des expériences
pilotes à Binche (à l'école fondamentale annexée à l'Athénée Royal),
Châtelineau (au Collège Pie X) et SaintGhislain (à l’Ecole communale Jean
Rolland) qui lui ont permis de dégager
de bonnes pratiques, tant en terme
d’aménagements que de sensibilisation pédagogique.
Afin de réfléchir et d’échanger autour
de ces bonnes pratiques, le Fonds BYX
a également invité tous les membres

"C’est une reconnaissance de l’importance
du bien-être physique à l’école."
Bernadette Taeymans, de l’asbl Question Santé, partenaire du Fonds BYX

de la communauté éducative francophone à un séminaire intitulé ‘Sanitaires
à l’école : levons le tabou !’ qui s’est tenu
à Namur, le jeudi 12 mars.
Deux jours plus tôt, lors de la visite d’un
des projets-pilotes à Saint-Ghislain, et
à l’occasion de ce séminaire, le Fonds
BYX a présenté aux médias les outils
de sa campagne intitulée ‘Ne tournons pas autour du pot !’ qui a pour
objectif de soutenir la communauté
éducative dans ses projets d’amélioration des sanitaires dans leurs écoles…
Parmi ces outils, un site web
(www.netournonspasautourdupot.be)
qui propose un soutien méthodologique aux écoles désireuses de développer un projet via des outils tutoriels.
Le même jour, le Fonds BYX a lancé
un appel à projets qui s’adressait à

toutes les écoles fondamentales de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Le succès rencontré – plus de 130 dossiers de
candidature rentrés à la clôture fin avril
– témoigne de l’acuité de cette problématique et de l’intérêt qu’elle suscite.
Bernadette Taeymans, de l’asbl
Question Santé partenaire du Fonds
BYX pour cette initiative, se réjouit
de l’écho rencontré par l’annonce de
la campagne et de l’appel à projets:
“L’ampleur du problème était connue
de tous. Mais il pesait aussi comme
un fatalisme, comme si l’on ne pouvait rien y changer. Ce qui m’a frappé,
c’est l’intérêt que l’annonce médiatique a suscité. Beaucoup de monde
a été touché, s’est rendu compte qu’il
fallait que l’on s’occupe de ce problème. C’est un retour très positif.
C’est une reconnaissance de l’impor-

tance du bien-être physique à l’école.”
“De son côté, le sondage réalisé dans
le monde scolaire nous a montré que
c’est un sujet qui concerne tous les
échelons du milieu éducatif, parents,
élèves, enseignants, directions…”
Pour Bernadette Taeymans, les projetspilotes et ceux que les écoles ont introduits sont très riches en enseignements :
“Les bonnes pratiques que les projets-pilotes et l’appel à projets veulent
mettre en valeur ne sont pas seulement d’ordre architectural. Il ne suffit
pas de construire de belles toilettes.
Mais cela demande de l’organisation et
de l’entretien, qui impliquent toute la
communauté éducative. Comme tous
les projets de promotion de la santé,
celui-ci doit s’inscrire dans la durée et
être porté par tout le monde.”

PLUS D’INFOS ?

• L’état des lieux réalisé : www.kbs-frb.be/netournonspasautourdupot.htm
• Le site de la campagne www.netournonspasautourdupot.be
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À L’ÉCOUTE DES

COMMUNAUTÉS BELGO-MAROCAINE
ET BELGO-TURQUE

Des enfants d'origine turque visitent le Musée de la Mine (à Beringen) en
commémoration de la catastrophe minière du 13 mai 2014 dans la ville turque de Soma.

Les défis et les opportunités de la société multiculturelle sont depuis
longtemps un thème
sur lequel travaille la
Fondation Roi Baudouin.
En 2013, la Fondation a
décidé de se pencher sur
la place de l’islam dans la
société belge, et plus précisément sur l’intégration
des communautés d’origine marocaine et turque,
les deux plus grandes
communautés immigrées
en Belgique. Une étude
réalisée avec le soutien de
la Fondation prolonge des
recherches effectuées en
2007 et 2009.
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L’étude ‘Belgo-Marocains et BelgoTurcs’ est due à un consortium de la
Vrije Universiteit Brussel et de l’Instituut voor Europese Studies. Elle vise
à mieux faire apparaître le lien entre
les conditions socio-économiques et
l’intégration, l’identité ethnique, le sentiment religieux, la participation à la
politique belge et la manière dont sont
perçues les valeurs et la citoyenneté.
La Fondation veut que la voix des personnes issues de l’immigration soit
entendue, mais en passant par le filtre
d’une analyse quantitative et qualitative. Elle veut ainsi susciter un débat
qui peut s’appuyer sur des informations
fournies par des recherches scientifiques. L’objectif final est d’améliorer la
situation de tous en mobilisant toutes
les parties concernées.
Les chercheurs ont interviewé 350
Belgo-Marocains et 319 Belgo-Turcs de
16 à 65 ans et plus : aussi bien des étudiants que des personnes profession-

nellement actives, des chômeurs ou
des retraités.

QUELQUES CONSTATS
MARQUANTS :
• Les femmes d’origine marocaine ou
turque ont deux fois plus de chances
d’obtenir un diplôme supérieur
que les hommes de même origine,
mais elles sont beaucoup moins
actives sur le marché de l’emploi.
• Le fait d’être un ‘musulman plus
pratiquant’ (défini comme étant
une personne qui affirme toujours respecter les prières et le
jeûne) n’a pas d’influence sur la
plupart des indicateurs d’intégration étudiés. Pour les personnes
d’origine turque, cette pratique
plus intensive de l’islam augmente
cependant la probabilité qu’elles
n’adhèrent pas entièrement aux
valeurs démocratiques et qu’elles
aient surtout des amis musulmans.

“Si une jeune femme belgo-turque et un homme belge non
issu de l’immigration sont candidats pour le même emploi,
c’est l’homme qui l’obtiendra.”
NURAN CICEKCILER, psychologue

• Les Belgo-Marocains nés en Belgique
ont davantage de chances d’être diplômés que ceux qui ne sont pas nés chez
nous, mais moins de chances de pouvoir s’intégrer sur le marché de l’emploi et d’adhérer aux valeurs démocratiques. Ils considèrent les Belges
non issus de l’immigration comme
différents ou très différents, s’intéressent moins à la politique et risquent
davantage d’être victimes de discriminations. Ce n’est pas le cas pour les
Belgo-Turcs qui sont nés en Belgique.
• La deuxième et la troisième génération de Belgo-Marocains et de BelgoTurcs souffrent de discriminations
dans l’enseignement et sur le marché
de l’emploi.

L’enseignement est la clé
Fouad Gandoul, politologue, membre
d’EmBem (un groupe qui vise à favoriser l’empowerment des musulmans
belges) et juge à Hasselt, a pris part à
l’enquête. Pour lui, l’enseignement est la
clé. La situation des jeunes Marocains
nés en Belgique est “catastrophique”
parce que leurs parents sont plus que
probablement analphabètes et ne
peuvent pas suivre la scolarité de leurs
enfants. “On se retrouve avec une génération de jeunes Marocains peu qualifiés.
Les jeunes femmes s’en sortent mieux
parce qu’elles voient dans l’enseignement un moyen d’échapper à la famille
traditionnelle,” dit-il. “Malheureusement,
elles ne peuvent pas exploiter toutes
leurs potentialités en raison de discriminations sur le marché de l’emploi et de
phénomènes culturels comme le port

du foulard ou des traditions matrimoniales.”

Un taux d’alphabétisation
“épouvantable”
Le taux d’alphabétisation des jeunes
Marocains en Flandre est “épouvantable”, poursuit Fouad Gandoul. Ces
jeunes de la deuxième et de la troisième
génération ont de très mauvais résultats scolaires en comparaison avec les
Belgo-Turcs. “Les enseignants doivent
regarder au-delà de l’origine culturelle et
traditionnelle de ces jeunes et encourager leur créativité,” dit-il.
Fouad Gandoul estime que la situation des jeunes Belgo-Marocains est
généralement meilleure à Bruxelles et
en Wallonie, où ils peuvent davantage
s’identifier à des personnalités qui ont
réussi. “Quand un jeune Belgo-Turc ne
trouve pas d’emploi, il crée sa propre
affaire. Cet esprit d’entreprise est
moins courant chez les jeunes BelgoMarocains. Même s’il y a globalement
des avancées sur le plan de l’intégration
socio-économique, la deuxième et la
troisième génération se heurtent encore
à des discriminations à l’école et sur le
marché de l’emploi.”

Des études mais pas d’emploi
Nuran Cicekciler, psychologue au centre
de planning familial à Bruxelles, est une
autre participante à l’enquête. Selon elle,
beaucoup de femmes belgo-turques
font des études, mais sans exercer
d’emploi par la suite. L’un des obstacles
est la garde des enfants, mais si elles
tiennent bon, elles trouvent un emploi.

De nombreuses familles turques encouragent leurs enfants à donner un coup
de main dans le commerce familial :
par nécessité économique, les revenus
qu’ils procurent sont jugés plus importants que les études.
Mais beaucoup de femmes belgoturques sont aussi discriminées en
tant que femmes. “Si une jeune femme
belgo-turque et un homme belge non
issu de l’immigration sont candidats
pour le même emploi, c’est l’homme qui
l’obtiendra,” dit-elle.

L’enseignement
professionnel
Nuran Cicekciler dit que beaucoup de
jeunes Belgo-Turcs se contentent de
l’enseignement professionnel. Cela peut
être dû à la langue. “C’est un problème
général de l’enseignement en Belgique.
À Schaerbeek, il y a des écoles où 80
pour cent des Belgo-Turcs parlent turc
et pas français. La situation s’améliore,
mais cela reste un problème.”
Une autre différence entre les deux
communautés est que les Belgo-Turcs
ont davantage tendance à s’engager
politiquement, ajoute Nuran Cicekciler.
“De nombreuses organisations turques
encouragent leurs membres à participer
à la vie politique belge et il y a beaucoup
d’hommes et de femmes politiques
d’origine turque en Belgique. La politique
est vue comme un moyen de participer à la démocratie et de changer les
choses.”

PLUS D’INFOS ?

Le rapport ‘Belges marocains et turcs’, sous-titré ‘(auto-)portrait de nos concitoyens’, est disponible sur le site internet
de la Fondation Roi Baudouin. Avec cette étude quantitative et qualitative, la Fondation souhaite alimenter le débat sur
l’intégration en apportant des informations et des chiffres corrects. www.kbs-frb.be/portrait_concitoyens.htm
Consultez également en ligne la publication ZOOM ‘Belges marocains et turcs : (auto)portrait de nos concitoyens’ qui
contient des faits, chiffres et recommandations sur le sujet.

“Les jeunes femmes marocaines qualifiées ont du mal à s’insérer sur
le marché de l’emploi en raison de discriminations et de phénomènes
culturels comme le foulard ou des traditions matrimoniales.”
FOUAD GANDOUL, juge
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QUAND DES MISSIONNAIRES FONT PARLER DES

masques congolais
Les missionnaires qui se rendaient au Congo ne faisaient pas que
prêcher la bonne parole : ils se plongeaient aussi dans les cultures locales
et collectaient des objets, comme en témoigne l’exposition exceptionnelle
de masques géants du Congo présentée au musée BELvue.

Ces masques font partie de la collection de plus de 4.000 objets du Musée
missionnaire de la Société de Jésus –
les jésuites – à Heverlee. Comme cette
collection remarquable ne pouvait pas
y être conservée dans des conditions
optimales, elle a été mise en dépôt
au Musée royal de l’Afrique centrale
(MRAC) à Tervuren. C’est désormais le
MRAC qui est chargé de la conservation, de l’archivage, de la restauration
et de l’étude de ces pièces.
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Les liens entre les jésuites et le musée

sont anciens : ils remontent à 1910,
lorsque les jésuites du vicariat du
Kwango, dans le sud-ouest du Congo,
ont commencé à envoyer des objets,
avec des informations à leur sujet, à ce
qui était alors le ‘Musée du Congo belge’.
En retour, le Musée contribuait à la formation scientifique des missionnaires,
notamment en envoyant ouvrages et
périodiques spécialisés, afin de mieux
préparer leurs recherches de terrain.

Poursuivre le dialogue
C’est dans les réserves du successeur

du Musée du Congo belge, le MRAC,
que le Dr Julien Volper, conservateur
au service Patrimoines, est tombé sur
la collection du vicariat de Kwango.
Elle n’avait pas encore été étudiée.
“C’était presque émouvant de trouver
des pièces dont j’avais lu la description dans des ouvrages de référence de
missionnaires jésuites du siècle passé”,
raconte-t-il. Il a voulu poursuivre le dialogue du MRAC avec les missionnaires
au travers de cette collection.
Qui étaient ces jésuites collecteurs qui

Julien Volper
ont permis de conserver ces témoins
muets de cultures congolaises souvent disparues ? “Ils n'avaient certainement pas suivi une formation universitaire approfondie en anthropologie”,
dit Julien Volper. “A l’époque, cette
discipline en était encore à ses balbutiements. Contrairement aux missionnaires envoyés en Asie, ceux qui arrivaient au Congo ne savaient pas grandchose des populations et des cultures
locales. Ils étaient donc contraints de se
plonger dans leur environnement pour
pouvoir mener à bien leur mission.”
Si les jésuites étaient avant tout des
hommes d'Eglise, il y eut parmi eux des
vocations sérieuses d'archéologues, de
linguistes, de botanistes, d'historiens...
“Des missionnaires de tous les ordres
ont aussi effectué ce genre de travail de
terrain, mais les jésuites encore plus que
d’autres”, estime Julien Volper. “Leur
mentalité de chercheurs et de collecteurs découle de la manière dont ils
concevaient leur mission : pour convertir, il faut convaincre. Pour convaincre, il
faut comprendre. Pour comprendre, il
faut connaître!”
Comme les jésuites n’étaient pas des
chercheurs dûment "qualifiés", certains
scientifiques contemporains traitent
leurs recherches avec condescendance. “C’est injuste,” dit Julien Volper.
“De nombreux missionnaires ont

publié leurs travaux et certains de ces
ouvrages restent aujourd’hui encore
des références incontournables pour
la recherche scientifique. En effet, on
ne peut pas comprendre des cultures
sans des ‘données brutes’ de l’époque
et sans le contexte dans lequel elles se
sont développées. Et c’est ce que nous
fournissent ces lettres, ces carnets de
notes et ces publications. Oui, ces missionnaires avaient leurs convictions.
Mais ils ont vécu là-bas, souvent pendant vingt à trente ans. Ils ont décrit les
cultures, les objets et la manière de les
utiliser à une époque donnée. Cela nous
procure des informations d’une valeur
inestimable.”

De vulgaires voleurs ?
En plus de leur réputation d’ethnologues amateurs, on les a accusés d’être
de vulgaires voleurs d’éléments du
patrimoine congolais. Cette accusation
est certes dans l'air du temps, mais elle
mérite un regard plus objectif. “Ces missionnaires vivaient au milieu de la population. Ils ne pouvaient se permettre de
spolier brutalement des communautés
d'objets culturels importants. De tels
agissements auraient d'ailleurs grandement compromis leur travail d'évangélisation.” Dans l’une des lettres exposées, un missionnaire insiste auprès du
responsable du musée sur le fait que
les objets qu’il envoie lui ont été donnés
en cadeau.
Avec cette exposition, Julien Volper
veut mettre en valeur ce patrimoine
ethnographique et porter un autre
regard sur les collectes jésuites. “Je
veux faire parler les objets, montrer les
gens qui les ont faits et utilisés ainsi que
ceux qui les ont amenés ici.” Comme
pour d’autres collections de missionnaires, celle des jésuites risquait d’être
perdue et éparpillée entre les mains de
collectionneurs privés ou de musées.
“Et avec les objets, c’est aussi tout un
pan de l’histoire qui aurait disparu, alors
qu’elle touche au cœur du patrimoine
belge.”

ETNOCOLL

REMETTRE À L’HONNEUR
LE PATRIMOINE
ETHNOGRAPHIQUE
Le MRAC organise l’exposition Masques
géants du Congo avec le soutien entre
autres de la Fondation Roi Baudouin.
Celle-ci fait partie d’Etnocoll,
une plate-forme d’experts, de
gestionnaires de collections et de
collectionneurs qui veut valoriser
le patrimoine ethnographique en
Belgique. Les gestionnaires et les
collectionneurs de patrimoine
ethnographique se heurtent en effet
à des problèmes spécifiques. Ainsi,
la restauration et la conservation
sont souvent complexes parce
que beaucoup d’objets combinent
plusieurs matériaux, comme le textile,
le bois et le cuir. Comme les formations
en restauration de ce patrimoine sont
devenues rares en Belgique, celui
qui veut devenir restaurateur doit
généralement se rendre à l’étranger.
Il y a aussi la question de la restitution
du patrimoine aux communautés
d’origine. Les membres de la plateforme se réunissent autour de thèmes
tels que ceux-là pour rechercher des
solutions et échanger leur expertise.
Après une journée d’étude sur la
restitution, l’an dernier, celle de
l’automne prochain sera consacrée
aux collections ethnographiques
de congrégations comme les
jésuites. Le but est de proposer aux
congrégations des solutions pour
ce patrimoine et de sensibiliser le
grand public à l’importance de ces
collections pour la compréhension
de notre passé. Avec FARO, le relais
flamand pour le patrimoine culturel,
la Fondation Roi Baudouin facilite le
fonctionnement d’Etnocoll.

www.etnocoll.be

L’exposition Masques géants du Congo retrace l’histoire de la collection du vicariat de Kwango. Des documents évoquent la
collaboration entre les missionnaires et le musée. Des masques impressionnants, aussi bien des masques de danse que des pièces
aussi rares que les masques géants kakuungu, illustrent le rituel mukanda chez les Yaka et le Suku. L’exposition est accompagnée
d’un catalogue qui analyse plus en profondeur ces objets et montre l’importance de ce patrimoine ethnographique.
L’exposition se tient au musée BELvue jusqu’au 8 novembre 2015. www.belvue.be
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Le champ de la santé mentale est en pleine mutation. Les
nouvelles pratiques de rétablissement qui se développent
prennent davantage en compte le vécu de l’usager. Une
publication récente vise à identifier, définir et regrouper
les principales approches novatrices qui sont aujourd’hui
appliquées sur le terrain.

SANTÉ

MENTALE
CARTOGRAPHIE DES PRATIQUES DE RÉTABLISSEMENT
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‘Le rétablissement en pratiques’ (publié
aux éditions Lannoo) est un projet de
recherche mené avec le soutien du
Fonds Reine Fabiola et du Fonds Julie
Renson, deux Fonds hébergés par la
Fondation Roi Baudouin et actifs dans
le domaine de la santé mentale. Avec
Pascale Jamoulle et Emmanuel Nicolas,
Luc Van Huffel (Université de Mons) est
l’un des auteurs de cette publication,
dont il esquisse les grandes lignes.
“Ce travail repose sur une enquête de
terrain que nous avons menée auprès
d’une quinzaine d’initiatives innovantes en santé mentale, dans toute la
Belgique. Elles sont innovantes dans la
mesure où elles prennent explicitement
en compte la parole et l’expérience de
l’usager et où elles s’ouvrent aussi aux
familles, qui ont été trop longtemps
tenues à l’écart du processus de soin.
Nous nous sommes immergés dans ces
lieux de soin, nous avons observé des
pratiques, nous avons interrogé des soignants, des usagers et des proches. Et
nous nous sommes aussi inspirés des
échanges lors de deux séminaires, organisés par la Fondation Roi Baudouin, qui
ont réuni chacun plus d’une centaine
d’acteurs du secteur.”
Quels sont les grands modes d’intervention que vous avez identifiés ?
“Nous les avons regroupés en quatre
groupes d’approches , en sachant bien
entendu qu’elles se recoupent en partie. Il y a d’abord les approches de proximité, qui essaient surtout de tisser des
liens avec des personnes en situation de
grande précarité et de remobiliser leurs
savoirs, dans de nouvelles formes d’espace-temps. La santé mentale communautaire, elle, cherche plutôt à valoriser
les réseaux informels de solidarité qui

existent dans des zones de relégation.
Elle construit avec ces forces vives des
pratiques créatives afin de réduire les
conséquences d’une précarisation
galopante sur la santé psychique de
ces populations. Un troisième courant
s’appuie encore plus directement sur
les savoirs issus de l’expérience : les
usagers de la santé mentale peuvent
être reconnus comme des ‘experts du
vécu’ qui deviennent non seulement
des acteurs de leur rétablissement,
mais aussi des partenaires de soins,
aux côtés des professionnels, pour
d’autres patients. Enfin, les approches
basées sur la créativité et la transmission sociale misent sur le potentiel artistique des personnes : elles exploitent
des supports de communication tels
que le théâtre, la radio ou les arts plastiques pour exprimer la réalité d’une
souffrance psychique et transmettre au
public un univers singulier, de manière
individuelle ou collective.”
Y a-t-il des dénominateurs communs à
ces pratiques innovantes ?
“Oui, une analyse transversale permet
d’identifier trois éléments centraux à
toute pratique de rétablissement qui
poursuit un but d’émancipation. La première condition est de parvenir à (re)
construire un lien de confiance, ce qui
peut demander pas mal de temps avec
des personnes en situation de grande
souffrance ou de précarité. On observe
aussi, d’une manière ou d’une autre, un
processus de construction d’un savoir
commun : sans renoncer à sa propre
expertise, qui garde évidemment toute
sa valeur, le soignant professionnel doit
s’ouvrir à d’autres formes de savoir que
les usagers tirent de leur expérience
vécue de la maladie. La rencontre entre
ces deux modes de connaissance

“Les soignants et les
usagers construisent
aujourd’hui un savoir
commun, à partir de
leur expertise propre.”
Luc Van Huffel, auteur de l'étude

permet des pratiques de soin au plus
proche des besoins de chaque personne. La troisième dimension est celle
de la transmission. Toutes ces initiatives
se caractérisent par une volonté d’exprimer à l’ensemble de la société ce qu’est
véritablement la maladie mentale et de
contribuer ainsi à réduire la stigmatisation dont elle fait trop souvent l’objet. Je
pense que ce sont trois facteurs clés qui
participent au rétablissement.”
Vous parlez de ‘rétablissement’ : on ne
guérit jamais d’une maladie mentale ?
“En santé mentale, on préfère en effet
parler de ‘rétablissement’. Celui-ci ne
se réduit pas à une simple guérison du
trouble. Pour une personne qui a souffert de problèmes psychiques un retour
à l’état antérieur, avec une disparition
totale des symptômes, est généralement difficile. Le rétablissement est un
processus intime par lequel la personne
reconnaît sa fragilité, mais réussit aussi
à la dépasser pour donner un sens nouveau à sa vie et retrouver une place de
citoyen à part entière dans la société.
C’est un processus où l’espoir joue un
rôle important. Aussi à l’intérieur des
quatre grandes catégories de pratiques
que nous avons identifiées, les parcours
de rétablissement sont variés et particulièrement riches ”

Une autre publication a aussi vu le jour, également aux éditions Lannoo. Dans ‘Le rétablissement par soi-même. Vivre plein d'espoir
avec une vulnérabilité psychique.’, Chantal Van Audenhove (KU Leuven) donne la parole à une dizaine de patients et anciens
patients qui témoignent de leur parcours de rétablissement. Leurs récits inspirent une série de recommandations adressées
aux soignants, aux institutions, aux décideurs politiques… Consultez également la publication ZOOM 'Le rétablissement :
la vulnérabilité psychique comme force' qui contient des faits, chiffres et recommandations sur le sujet.

Plus d'infos ? www.kbs-frb.be rechercher : Rétablissement
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PRÉVENTION, HUMANISATION, PARTICIPATION :

LES PRIORITÉS DES CITOYENS

À l’occasion de son demi-siècle d’existence, l’INAMI a voulu sonder la population belge pour savoir
comment elle voyait l’évolution de notre système de santé. Forte de sa longue expérience en la
matière, la Fondation Roi Baudouin l’a aidé à mettre sur pied ce dialogue citoyen.
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“Les citoyens s’opposent surtout à une logique
d’économies aveugle, qui risquerait de compromettre le
fondement même de la solidarité.”
Jo De Cock, administrateur général de l’INAMI
L’administrateur général de l’Institut
national d’assurance maladie-invalidité,
Jo De Cock, évoque comment cette initiative de participation citoyenne a vu le
jour et quels sont les principaux enseignements qu’il en tire.
Jo De Cock : “Un anniversaire comme
celui-là est traditionnellement l’occasion de jeter un regard rétrospectif sur
le chemin parcouru. Mais nous n’avons
pas voulu nous contenter de cela. Face
aux défis auxquels est aujourd’hui
confronté notre système de protection
sociale, il nous semblait important d’initier aussi une réflexion prospective sur
l’avenir de l’assurance soins de santé :
non seulement en interrogeant des
acteurs clés du secteur, mais aussi en
allant à la rencontre du citoyen et en
recueillant sa parole.”
Comment avez-vous procédé ?
“Nous avons d’abord résumé nos
propres réflexions dans un document,
‘Repères du passé, Balises pour le futur’.
Il a fait l’objet d’une consultation ouverte
sur le site internet de l’INAMI et environ
500 personnes y ont réagi. Une vaste
enquête a aussi été menée auprès d’un
échantillon représentatif de la population. Une analyse qualitative plus structurée était cependant indispensable
pour pouvoir affiner la perception des
gens : quel sens précis donnent-ils par
exemple au principe de solidarité, comment le mettent-ils en balance avec
d’autres valeurs ? En concertation avec
les principaux acteurs du secteur de
la santé, nous avons défini les grands
thèmes de réflexion à soumettre aux
citoyens. Et nous nous sommes adressés à la Fondation Roi Baudouin pour
nous aider à mettre sur pied ce dialogue.”
Pourquoi la Fondation ?
“Parce qu’elle a l’expérience de ce type de
processus participatif et qu’il nous semblait souhaitable que le dialogue citoyen
soit organisé par un acteur indépen-

dant, extérieur à l’INAMI. Une dizaine de
tables rondes ont ainsi eu lieu aux quatre
coins de la Belgique : quelque 400 personnes au total ont passé leur soirée à
débattre de différents thèmes touchant
à l’avenir des soins de santé. Une expérience vraiment unique en son genre !”
Quels sont les grands enseignements
que vous en retirez ?
“Les citoyens font une évaluation globalement positive du système belge de
soins de santé, même s’il se montrent
assez pessimistes quant à son évolution
future. Ce qui est intéressant, c’est qu’ils
font aussi des suggestions concrètes
pour l’améliorer et le rendre plus efficace. D’abord en privilégiant la prévention : ils demandent que l’on consacre
davantage de moyens pour maintenir
les gens en bonne santé alors que notre
système actuel reste très orienté sur le
traitement a posteriori des différentes
pathologies. Et la prévention, cela va bien
au-delà de la vaccination ou des consultations de l’ONE : c’est une prise en
compte de l’impact à long terme de certaines mesures. D’autre part, les citoyens
plaident aussi pour une humanisation
des soins, dans une approche globale du
patient. Ils demandent un système plus
simple, plus lisible que la nomenclature
des prestations de santé qui a pour effet
de compartimentaliser les problèmes
alors que chaque personne est un tout.”
Est-ce que ces propositions sont réalistes
dans le contexte budgétaire actuel ?
“Les citoyens soulignent que certaines
mesures proposées, comme une politique de prévention bien comprise,
peuvent être génératrices d’économies
pour le système. De manière générale, on constate d’ailleurs qu’ils sont
conscients des contraintes budgétaires. Ce à quoi ils s’opposent, c’est à
une logique d’économies aveugle, qui
risquerait de compromettre le fondement même de la solidarité. Ils estiment qu’il y a beaucoup de possibilités

d’économies ‘douces’ à faire au sein du
système lui-même, notamment pour
éviter des gaspillages. Bref, leurs propositions ne me semblent pas irréalistes :
c’est surtout une question de volonté
politique.”
Cela veut-il dire que les citoyens
devraient être davantage impliqués
dans la politique de santé ?
“En tout cas, c’est ce qu’ils demandent
clairement ! Ils ne se sentent pas suffisamment représentés à ce niveau-là :
les citoyens et les patients veulent faire
entendre leur voix et avoir leur place
dans le processus décisionnel.”
Et maintenant,
qu’allez-vous faire de tout cela ?
“Un rapport final, qui sera rendu public,
présentera une synthèse de tous ces
échanges. Il servira de base à un nouveau débat que nous aurons à ce sujet
avec les grands acteurs du secteur de
la santé pour voir quels changements
d’orientation sont possibles. Notre
volonté est en tout cas de tenir compte
des préoccupations qui ont été exprimées par les citoyens lors de ces tables
rondes. Quand on met en place un
processus d’une telle ampleur et qu’on
demande aux gens de participer, ce
n’est pas pour que leurs recommandations restent au fond d’un tiroir !”

PLUS D'INFOS ?
Le rapport ‘Dialogue sociétal. 50
ans de l’INAMI’ est le reflet des dix
tables rondes régionales qui ont
été organisées entre mars 2014 et
avril 2015 et auxquelles environ 400
citoyens ont participé.
Il est disponible sur
www.kbs-frb.be/50ansINAMI.htm
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PRIX REINE MATHILDE
Des jeunes prennent leur vie en main
Il a beaucoup été question
d’avenir le 7 mai dernier lors
de la remise du Prix Reine
Mathilde 2015, au Palais royal.
Ce Prix récompense des organisations qui travaillent avec
des jeunes en situation de
vulnérabilité. L’accent était
mis cette année sur des initiatives qui poussent les
jeunes à prendre leur vie
en main et à s’attaquer à
leurs difficultés. C’est le
projet de ‘time-out’ de la
Kruiskenshoeve qui a été
choisi comme lauréat par un
jury de jeunes.
Le nouvel appel du Fonds Reine
Mathilde a rencontré cette année
un grand succès : pas moins de 207
dossiers ont été introduits. Un jury
d’experts indépendants a retenu
seize projets, qui ont obtenu un montant de 2.000 à 15.000 euros. Mais
pour désigner le lauréat du Prix, on a
fait appel à un jury enthousiaste de
jeunes : une classe du Collège Saint-
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Michel d’Etterbeek et une classe
du Koninklijk Atheneum d’Anvers.
Chacun des seize projets sélectionnés, qui s’étaient déjà distingués par
la qualité de leur dossier, est venu se
présenter devant ces jeunes. Après
une délibération intense, ceux-ci ont
finalement choisi d’attribuer le Prix
Reine Mathilde, d’un montant de
10.000 euros, à la Kruiskenshoeve.
Avant la remise du prix, la Reine
Mathilde a rencontré quelques jeunes
représentants des lauréats et du jury.
Tous étaient dans le même état d'esprit que l’appel. Le message qu’ils ont
transmis à la Reine est que la société
doit avoir confiance en eux et leur
donner leur chance. “Ayez confiance
en nous. Et on aura confiance en
nous-mêmes. Donnez-nous notre
chance. Donnez-nous la possibilité
de rencontrer d’autres jeunes.”
Un certain nombre d’entre eux ont
en tout cas cette possibilité à la
Kruiskenshoeve. C’est une ferme du
Meetjesland, au nord de Gand, où de
petits groupes de jeunes viennent
chaque semaine pour entretenir le
potager, soigner les animaux, couper
du bois… Le confort est minimal, on

se chauffe avec un poêle à bois, il faut
tout faire soi-même. Et pourtant, personne ne se plaint, au contraire ! Pour
ces jeunes, un tel séjour à la ferme est
un moment clé bienvenu dans un parcours de vie souvent difficile.

Time-out
Après 42 ans de carrière à la police,
Robert Accoe n’a pas voulu se
contenter de savourer une retraite
bien méritée : “J’ai eu envie de faire
quelque chose pour ces jeunes en
difficulté que j’avais souvent croisés
en travaillant à la section Jeunesse
de la police de Gand. Il existe une
foule de services et d’institutions,
mais pour certains, les mailles du filet
sont trop grandes et ils passent à travers. Je voulais une structure souple,
accessible à tous, sans devoir respecter des normes ou des contraintes qui
sont parfois trop rigides.”

Des ressources
insoupçonnées
Aujourd’hui, la Kruiskenshoeve
accueille chaque année près de 250
garçons et filles en difficulté, de 8 à 18
ans, soit à la journée, soit en formule
d’hébergement. Ils sont envoyés par
des institutions d’aide à la jeunesse,

Robert Accoe
des services d’accompagnement,
des écoles… Et la liste d’attente est
longue, car le concept de time-out
répond à un réel besoin. Il offre à chacun – au jeune lui-même comme à
ses éducateurs et à ses accompagnateurs – un moment de répit qui aide
ensuite à repartir de l’avant.
“Au fil du temps, on voit ces jeunes évoluer, mûrir, prendre des responsabilités,
s’entraider”, raconte Robert Accoe. “Un
adolescent qui vit en institution depuis
l’âge de quatre ans vient de m’annoncer
qu’il commençait un stage la semaine
prochaine. C’est formidable, non ? Je
crois que cela leur fait du bien de se
confronter à un mode de vie simple et
authentique.” L’argent du Fonds Reine
Mathilde servira à rénover un hangar
où nous pourrons développer de nou-

velles activités… mais sans luxe inutile,
parce que cela irait à l’encontre de la
philosophie du projet”, dit Robert.

Ceci n’est pas un jeune

du projet, Nathalie Heusquin. “Nous
préparons la troisième édition d’un
grand festival qui montre les multiples
ressources d’une jeunesse trop souvent décriée.

Le projet ‘Ceci n’est pas un jeune’, introduit par la Fédération des Maisons de
jeunes en Belgique francophone, a
obtenu une mention spéciale. Bien que
très différent, il poursuit un objectif
similaire : offrir à des jeunes une bouffée d’oxygène, un espace de liberté
pour s’exprimer, se construire et développer des compétences. “Depuis
2011, une trentaine de maisons de
jeunes et d’associations bruxelloises
se sont regroupées pour monter et
diffuser des productions culturelles
(théâtre, vidéo, photo, danse, chant…)
réalisées par des jeunes de quartiers
défavorisés”, explique la coordinatrice

Ce qui est intéressant, c’est aussi toute
la dynamique qui se met en place à
cette occasion : les débats sur le choix
du thème, les rencontres entre associations, les échanges. Les jeunes sont
étroitement impliqués dans toute l’organisation et la gestion de cette manifestation : comme artistes, comme
responsables de la propreté ou de la
logistique, comme porte-parole vis-àvis des médias… C’est un bel exercice
d’éducation à la citoyenneté ! Si on leur
fait confiance et qu’on leur confie des
responsabilités, ils révèlent tout leur
potentiel.”

“Si on fait confiance aux jeunes,
ils révèlent tout leur potentiel.”
Nathalie Heusquin, Fédération des Maisons de jeunes en Belgique francophone
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UNE VIE APRÈS LA TRAITE
Offrir un soutien stable et à long terme est le meilleur moyen
d'aider des victimes de la traite des êtres humains. Cela réduit
aussi le risque qu’elles retombent entre les mains des trafiquants.
Avec le Trafficking Victims Reintegration Programme, la
Fondation Roi Baudouin a aidé des ONG dans sept pays du sudest de l’Europe à développer une approche efficace, durable et
sur mesure.
L’intérêt de la Fondation pour les victimes de la traite dans les Balkans
remonte à 2003, mais c’est en 2007
qu’elle a lancé le Trafficking Victims
Reintegration Programme (TVRP).
Depuis lors, ce programme a soutenu
quinze ONG dans sept pays du sudest de l’Europe qui aident ces victimes dans une optique de réintégration. Aujourd’hui, l’heure est au bilan.
“Avant le TVRP, l’aide aux victimes

de la traite existait déjà, mais elle
n’était pas axée sur le long terme et
elle ne s’appuyait pas sur une vision,”
dit Rebecca Surtees, directrice de
recherche du NEXUS Institute, un
organe indépendant de lutte contre la
traite des êtres humains, qui a évalué
l’impact du programme.
Le concept du TVRP aborde l’existence de la victime de manière globale afin de favoriser sa réinsertion

“TVRP a aussi déplacé le centre
de gravité de la victime vers la
famille tout entière.”
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Rebecca Surtees, directrice de recherche du NEXUS Institute,
un organe indépendant de lutte contre la traite des êtres humains.

économique, sociale et familiale et
de réduire ainsi sa vulnérabilité : un
logement sûr et abordable, une aide
médicale, une assistance psychologique et matérielle, une médiation
familiale, une formation et une orientation vers l’emploi.
Au départ, l’intérêt s’est surtout porté
sur des femmes victimes d’exploitation sexuelle, mais les ONG ont aussi
identifié d’autres publics jusquelà délaissés : des garçons et des
hommes vendus à des fins de travail
ou de prostitution et des enfants de
la rue vendus pour se livrer à la mendicité.
Le TVRP a aussi déplacé le centre de
gravité de la victime vers la famille
tout entière. “La plupart des donateurs sont réticents à aider les bénéficiaires dits ‘secondaires’. Mais si on
ne le fait pas, on ne change rien à la
vulnérabilité d’une victime,” estime
Rebecca Surtees.

Partenaires des pouvoirs
publics
Le programme a également renforcé
le fonctionnement des ONG, qui ont
pu agir de manière durable grâce à un
financement stable sur une longue
période. Un réseau d’échanges leur
a permis d’améliorer leur approche
en tirant des enseignements de leurs
expériences et de leurs erreurs respectives.

“Le programme avait aussi pour but
d’expliquer aux instances publiques
ce qu’est la réintégration et de réfléchir à la mise en place de services
adaptés. Pour elles, cela se limitait
trop souvent à remplir des formulaires et à cocher les bonnes cases.
Tenir compte de la réaction des victimes, c'était une approche nouvelle.”
Depuis le TVPR, les ONG sont davan-

LE TVRP EN CHIFFRES
• 7 pays : Albanie, Bulgarie, Macédoine, Roumanie, Serbie, Kosovo et BosnieHerzégovine
• 1,5 million d’euros pour 15 ONG
• 1.731 personnes et familles aidées, surtout des victimes vendues pour
la prostitution, le travail domestique, l’agriculture et la mendicité
• 1.190 personnes, soit 60 % des victimes, ont pu être réinsérées,
avec leur famille

“LA FONDATION NOUS A DONNÉ DU
TEMPS, DES MOYENS ET DE LA LIBERTÉ”
Avant le TVRP, Atina n’était qu’une petite ONG serbe activement engagée en
faveur des victimes de la traite des êtres humains. Elle gère à présent des maisons
d’accueil pour le compte des autorités publiques et est devenue une référence
dans la lutte contre la traite.
“La liberté: c’est avant tout cela que le programme nous a donné”, dit Jelena
Hrnjak. Elle travaille à Atina, l’une des 15 ONG partenaires du TVRP. “La liberté de
répondre aux besoins réels des victimes de la traite au lieu de devoir fonctionner
dans un carcan défini par des donateurs.”
Les résultats sont formidables, quand on connaît le public visé, dit-elle : “On peut
considérer que la réinsertion de 60 pour cent en moyenne des bénéficiaires du
programme est une réussite. Ce sont des personnes qui se trouvaient auparavant
dans une situation extrêmement vulnérable. Elles mènent aujourd’hui une
existence suffisamment stable pour échapper aux griffes des trafiquants. Ce
n'est pas le genre de travail dont on voit les résultats après un mois. C'est une
question d'années, un combat quotidien. Mais voilà ce qu'il est possible de réaliser
quand on a les moyens et le temps pour rendre les victimes plus fortes.”
Le couronnement de cette action est l’entreprise sociale qu’Atina vient de créer
avec le soutien de la Fondation : une boulangerie qui vend des ‘bagles’ en plein
centre de Belgrade. “Les personnes qui y travaillent sont des bénéficiaires du
TVPR et les revenus nous servent à financer nos propres programmes. Cela nous
rend moins dépendants des pouvoirs publics pour lutter en faveur des victimes
de la traite des êtres humains.”
“La stratégie est là, l’énergie aussi. La Fondation Roi Baudouin nous a soutenus et
nous a montré la voie. Le moment est venu pour nous de poursuivre notre route
tout seuls – comme le font aussi les personnes que nous avons accompagnées.”
Le rapport d’évaluation du TVRP, Life beyond trafficking, qui fourmille
de témoignages de bénéficiaires, est disponible sur le site internet de la
Fondation: www.kbs-frb.be, sous Publications.
Consultez également en ligne la publication ZOOM ‘Re/integration: la voie
du retour pour les victimes de la traite des êtres humains’ qui contient des
faits, chiffres et recommandations sur le sujet.

tage perçues comme des partenaires
dans certains pays, même si dans
d’autres il y a encore beaucoup de
chemin à faire. “L’objectif est que les
pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. Ce sont leurs citoyens.
On constate que les victimes avaient
souvent une certaine vulnérabilité, en
termes de revenus, de formation, de
santé ou de famille, avant même de
devenir victimes.”

•

NOUVEAUX
FONDS
Quatre nouveaux Fonds parmi
d'autres ont été récemment
institués au sein de la Fondation
Roi Baudouin par des personnes
attachées à promouvoir une cause
d’intérêt général. Nous vous les
présentons en quelques mots.

• Le Fonds Multiâges a pour objet
le logement groupé de personnes
d’âges différents souhaitant développer un mode de vie en partie
commun.
• Le Fonds Grauls a pour but de contribuer à une prise de conscience de la
problématique de la santé mentale
pour les jeunes victimes de violences
politiques, ethniques et sexuelles en
République centrafricaine et de soutenir des projets d’intérêt général qui
assurent une prise en charge psychosociale et un accompagnement
de ces victimes.
• Le Fonds Walckiers-Van Dessel
vise à améliorer la qualité de vie de
patients souffrant de maladies cardiaques, de maladies pulmonaires
et d’asthme. Il soutiendra aussi
bien des recherches scientifiques
et médicales que l’encadrement et
l’accompagnement de patients.
• Le AIESEC-Fund a pour objectif de
soutenir des projets et programmes
d’intérêt général liés à l’éducation, à
la formation et au développement
des aptitudes et compétences en
matière de leadership.
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Fondation Roi Baudouin

Et cetera
La Reine Mathilde devient
présidente d’honneur
À la demande du Conseil d'administration de la Fondation, la Reine
Mathilde est devenue la présidente d’honneur de la Fondation Roi
Baudouin. Elle succède ainsi à la Reine Fabiola, décédée à la fin de l’année
dernière. La Reine Mathilde est la seconde présidente d’honneur de la
Fondation. La présidence d’honneur n’implique aucune responsabilité
opérationnelle.
La Reine s’implique beaucoup dans le Fonds Reine Mathilde, qui
concentre ses actions sur les enfants et les jeunes en situation de
vulnérabilité et qui décerne chaque année le Prix Reine Mathilde.

MAGAZINE ANNUEL 2014

Agir ensemble
pour une société meilleure

Nouvelle publication :
magazine annuel
La famille des publications de la Fondation s’est encore agrandie en mai dernier, avec
la présentation du ‘Magazine annuel’. À partir de cette année, le rapport annuel sera
en effet publié sous cette forme plus pratique et plus succincte, la version complète
restant uniquement consultable en ligne. Le magazine combine des données
chiffrées sur la Fondation Roi Baudouin avec des informations présentées dans le
style des articles de presse. On y évoque les temps forts de notre action en 2014. Le
magazine peut être téléchargé sur notre site www.kbs-frb.be

Le Fonds du Patrimoine acquiert
une œuvre de Spilliaert
Le Fonds du Patrimoine de la Fondation Roi Baudouin s’est porté acquéreur d’une
œuvre majeure du peintre Léon Spilliaert chez Sotheby’s à Paris. Il s’agit de La
buveuse d’absinthe de 1907. Elle est destinée au Musée des Beaux-Arts (Museum
Schone Kunsten) de Gand.
La buveuse d’absinthe rejoint ainsi le Portrait de Marguerite de Fernand Khnopff
et le Petit Charles d’Henri Evenepoel dans la collection d’œuvres que la Fondation
Roi Baudouin veut conserver, coûte que coûte dans nos musées pour les rendre
accessibles au grand public.

La Fondation Roi Baudouin remercie la Loterie Nationale et tous ceux qui lui accordent l’aide précieuse de leur générosité.
‘Champs de vision’, notre bulletin d’information trimestriel, paraît en français et en néerlandais. Vous pouvez aussi le consulter sur notre site internet www.kbs-frb.be, où il vous est possible de vous abonner à la version électronique ou papier. Vous pouvez également appeler le 02-500 45 55 ou envoyer un e-mail à publi@kbs-frb.be.
Notre newsletter internationale [en anglais] paraît deux fois par an et une e-news bimensuelle vous tient au courant de toutes nos activités. Les abonnements à tous nos bulletins
d’information sont bien entendu gratuits.

