
 

 

 

 

      

 

Une opération initiée par La Libre Belgique, soutenue par le ministère de la Coopération au 
développement et le ministère de l’Enseignement de la Fédération Wallonie - Bruxelles.  
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MOVE WITH AFRICA 
  Edition 2014-2015 
 
Move with Africa est une action destinée aux professeurs et aux élèves du 3e degré de 
l'enseignement secondaire (5e, 6e et 7e) de la Fédération Wallonie-Bruxelles, quelle que soit 
la forme d'enseignement et quel que soit le réseau auquel ils appartiennent.  
 
Interculturalité, citoyenneté mondiale, relations nord-sud ; voilà les thématiques qu’aborde 
l’action initiée par La Libre Belgique, en partenariat avec une dizaine d’acteurs de 
coopération au développement, le ministère de la Coopération au développement et le 
ministère de l’Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
 
Avec Move With Africa, 150 jeunes et 30 professeurs s'investissent concrètement dans un 
projet de coopération au développement en Afrique. Au terme d'une préparation de 
plusieurs mois, ils partent à la rencontre d'un autre pays, de ses habitants et de leur culture. 
Ce séjour de 10 à 15 jours leur permet de vivre, d'échanger et de partager avec les acteurs 
du projet qu'ils soutiennent et de découvrir les actions de leur partenaire. Pour ensuite 
devenir eux-mêmes des acteurs de changement.  

 

 

Crédit photo : Johanna de Tessières 
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Qu'est-ce que Move with Africa ? 
 
Move with Africa est une action de sensibilisation à l'interculturalité et à la citoyenneté 
mondiale par le biais de la coopération au développement.  
 
Initiée par La Libre Belgique, elle est destinée aux professeurs et aux élèves du 3e degré de 
l'enseignement secondaire (5e, 6e et 7e), quelle que soit la forme d'enseignement et de 
réseau dont ils sont issus. Cette opération est soutenue par le ministère de l'Enseignement 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Coopération au Développement (SPF Affaires 
étrangères).  
 
En lançant Move with Africa, La Libre souhaite avant tout sensibiliser un maximum de jeunes 
de tous horizons et de toutes origines à la problématique des relations Nord-Sud.  
 
En collaboration avec des ONG* d'expérience et de renom, La Libre vise à leur faire prendre 
davantage conscience de leur responsabilité d’acteur citoyen du monde et de leurs capacités 
à «contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte 
aux autres cultures », comme le stipule le Décret Mission (définissant les missions 
prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire).  
 
Pour ce faire, 200 jeunes et leurs professeurs s'engagent dans un projet qui leur est attribué, 
selon les préférences émises. Ce projet, qu'ils mènent en partenariat avec l'une des dix ONG 
engagée dans le projet*, les emmène dans un pays d'Afrique lors des congés de détente ou 
de printemps (en fonction de la destination).  
 
Les projets que ces organisations non gouvernementales proposent répondent à des critères 
stricts, garantissant la sécurité des participants. Elles traitent des thématiques centrales du 
développement et placent la rencontre et l'échange interculturels au centre des actions 
qu'elles entreprennent dans le cadre de Move with Africa. Retrouvez le contenu précis de 
ces projets dans la rubrique Projets. Le formulaire de candidature est disponible ici.  
 
Il est important de considérer l'action comme un cheminement dont le séjour en Afrique est 
une étape et non pas une fin en soi. Ainsi, il ponctue une réflexion plus générale, menée de 
concert avec les ONG lors de journées de préparation ainsi qu’avec différents organismes 
d’éducation que nous vous renseignons ici . 
 
Inscrits dans cette démarche globale, il sera demandé aux jeunes d'animer un blog relatant 
assidûment, de manière originale et dynamique les avancées de leur projet. Nous croyons 
que le recours aux technologies de l’information constitue un outil stimulant leur créativité et 
leur prise d’autonomie dans un parcours d’apprentissage multidisciplinaire.  
 
 
 
 
 
(*) Iles de Paix, Défi Belgique Afrique, Croix Rouge de Belgique, Vétérinaires Sans 
Frontières, Entraide et Fraternité, Via Don Bosco, Africapsud, Asmae, Sensorial Handicap 
Cooperation et Caritas International.  
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Une action Libre 
 
La Libre est à l'initiative de l’action Move with Africa et en assure la coordination. En lançant 
ce projet de sensibilisation à la citoyenneté mondiale et à la coopération au développement, 
La Libre tend à offrir un tremplin à des jeunes du secondaire supérieur, issus de toutes 
formes d’enseignement et de tous réseaux confondus. La Libre souhaite leur donner un coup 
de poucee vers l’ouverture à l’autre afin qu’ils deviennent des citoyens responsables et 
conscients du monde qui les entoure. Telle est aussi notre mission journalistique.  
 
Tout au long du parcours et des étapes qui jalonnent le projet, La Libre suit les élèves et 
rend compte, dans ses supports papiers et web, tant de l’avancée de leur préparation que 
des grandes thématiques du développement et des défis dans lesquels les élèves inscrivent 
leurs actions.  
 
La Libre proposera aux jeunes de visiter la rédaction et d'échanger avec les journalistes qui 
couvrent les sujets liés à l'Afrique. Afin de comprendre le parcours que suivent les journaux 
avant d'arriver dans les kiosques et les boites aux lettres, nous organiserons une visite de 
l'imprimerie.  
 
La Libre Belgique entend faire de Move with Africa une action annuelle d'ampleur. Initiée 
sous le nom de Move for Africa lors de l'année scolaire 2012-2013, l'action a grandi, tant sur 
le concept que sur le nombre potentiel de participants, pour devenir Move with Africa dès sa 
deuxième édition.  
 
Vous souhaitez revivre les deux premières éditions ? Retrouvez les quatre suppléments 
spéciaux parus dans La Libre avant et après les séjours d'immersion, les photos et 
les vidéos des jeunes en Afrique.  
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Présentation des projets 

 
Caritas International 
Partez à la découverte de projets de sécurité alimentaire (réduction de la faim et amélioration 
de la qualité nutritive de l’alimentation) en République Démocratique du Congo en 
partageant le quotidien des ménages bénéficiaires. 
 
Sensorial Handicap Cooperation 
Les jeunes belges vont partager la vie de jeunes sourds burkinabé dans leur école avec 
comme objectif l’échangent avec les jeunes sourds du Burkina Faso. Ce qui leur permettra 
de mieux comprendre le contexte local et le quotidien des jeunes sourds au Burkina Faso. 
Cette expérience permettra aussi aux jeunes de mieux comprendre les enjeux de la 
coopération et de devenir plus « citoyen du monde ». 
 
Défi Belgique Afrique 
Le DO IT WITH AFRICA est un projet d’immersion au Sénégal qui permettra aux jeunes de 
se former sur les relations Nord/Sud, de dialoguer avec des jeunes et des associations du 
Sud, de vivre les réalités de milliers de personnes en Afrique, de se mobiliser pour participer 
au financement d’un projet concret et de développer leurs capacités à s’engager à moyen ou 
long terme dans des actions porteuses de changement. Au centre de ce projet, il y a notre 
profonde conviction les jeunes ont un énorme potentiel de changement et qu’il faut leur faire 
confiance ! 
 
Asmae 
L’objectif premier du projet est de permettre une rencontre interculturelle entre un groupe de 
jeunes volontaires belges et sénégalais autour de la réalisation d’un projet de solidarité. Ils 
participent ensemble à la construction de latrines à l’intérieur du village de Darah Peul dans 
la région de Thiès au Sénégal. 
 
Vétérinaires Sans Frontières 
L’objectif du projet EVE (Energie Verte et Elevage) dans lequel s’inscriront les jeunes est de 
soutenir les capacités des agro-éleveurs dans 3 districts de la Province du Sud du Rwanda 
pour améliorer durablement leur sécurité alimentaire et socio-économique, renforcées à 
travers une meilleure intégration agriculture-élevage. 
 
Iles de Paix 
Iles de Paix propose un séjour au Bénin. Ni chantier ni travail. Il s’agit d’aller à la rencontre 
d’un pays, de ses habitants, de leur culture, d’appréhender d’autres réalités. C’est une 
démarche qui interroge le jeune sur son propre regard sur la vie, les autres, le monde et lui-
même. Elle veut provoquer les changements qui le rendront demain plus engagé pour un 
monde plus juste, plus solidairement investi dans un meilleur respect de tous les droits 
humains fondamentaux de tous les habitants de la planète. 
 
Croix Rouge de Belgique 
Le projet "Belgique et Rwanda, rencontre entre citoyens du monde" invite les participants à 
renforcer leurs capacités à s’engager à moyen ou long terme dans des actions porteuses de 
changement pour un monde plus solidaire et plus juste. Au programme du projet : réflexion 
sur les relations internationales, les enjeux humains des conflits armés, l’interculturalité, la 
coopération au développement et les migrations et séjour au Rwanda à la rencontre des 
jeunes de la Croix-Rouge. 
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Africapsud 
L'équipe d' Africapsud accompagne des jeunes belges et béninois à la préparation d'une 
rencontre interculturelle. Le séjour d'immersion se déroule dans la ville de Comé au Bénin. 
Les groupes pourront développer leurs activités au sein de l'ONG Carrefour jeunesse 
(théâtre, danse, ludothèque, bibliothèque, tennis de table, cours d'anglais, initiation musicale, 
informatique,..). Nous proposons aussi des moments d'immersions dans les familles, des 
animations dans nos villages partenaires, ainsi que des visites culturelles. 
 
Entraide et Fraternité 
Au Rwanda, une vingtaine de jeunes rencontrent des familles très pauvres qui sont 
organisées au sein de l’association Aprojumap. Ils travaillent avec ces familles dans les 
champs et dans les petits potagers familiaux. Ils participent aux actions de solidarité 
entreprises par les familles et aux travaux communautaires. Ils rencontrent des jeunes 
rwandais qui bénéficient de bourses pour étudier à l’école secondaire. 
 
Via Don Bosco 
VIA Don Bosco propose une immersion de 2 semaines dans le quotidien de jeunes Béninois 
en difficultés, qui bénéficient d’une formation socio-professionnelle au Foyer Don Bosco à 
Porto-Novo (capitale officielle du Bénin) ; le projet invite les jeunes Belges à participer 
activement aux activités du Foyer, telles que des séances d’alphabétisation, de 
sensibilisation dans les villages, des activités culturelles, sportives, des travaux en atelier… 
Au fil du projet, les jeunes se livreront à une rencontre interculturelle et à un engagement 
social, qui contribueront à faire d’eux des citoyens responsables et ouverts sur le monde. 
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Conditions d’inscription et engagement  
 

Move with Africa s'adresse aux professeurs et aux élèves du 3e degré de 
l'enseignement secondaire (5e, 6e et 7e) en Fédération Wallonie-Bruxelles, quel que 
soit le réseau et quelle que soit la forme d'enseignement dans lequel ils sont inscrits.  
 
Une équipe d'enseignants s'engage à encadrer un groupe d'élèves (défini par chaque ONG) 
tout au long du projet. Ceux-ci sont issus d'une seule et même classe ou de classes, de 
sections, d'options -voire d'années- différentes.  
 
Les candidatures remises pour le 15 septembre inclus seront prises en compte par un jury 
composé de journalistes de La Libre, de membres du ministère de l'Enseignement et du 
ministère de la Coopération au développement. Le jury délibérera le 30 septembre. Les 
groupes lauréats et leurs ONG partenaires seront annoncés ce même jour via un courriel 
personnalisé. A qualité égale de dossiers, les candidats n'ayant jamais participé ou ayant 
participé à une seule édition seront privilégiés. Ceci s'inscrit dans la volonté partagée par La 
Libre et ses partenaires de sensibiliser un maximum de jeunes venus d'horizons différents. 
Néanmoins, dans le souci de privilégier aussi la pérennité de l'action, le jury prendra en 
compte l'ensemble des candidatures, y compris celles des établissements qui se 
présenteraient une troisième fois.  

Une convention de partenariat sera signée par les parties (LLB, ONG et établissement 
scolaire). Elle établit les prestations et les responsabilités de chacune d'entre elles.  
 
Au total, 200 personnes (professeurs et accompagnateurs des ONG inclus) seront retenues, 
soit environ 150 jeunes. La taille des groupes varie en fonction des projets et pourra être 
revue à la hausse, dans la mesure des capacités des ONG et en respect de l'accord de La 
Libre avec Brussels Airlines  
 
Une fois sélectionnés, les groupes entament leur préparation au séjour d'immersion en 
Afrique (exclusivement les destinations servies par Brussels Airlines), sous l'égide de l'ONG 
d'une part (comprenant notamment un weekend de formation commun à tous les 
participants et une journée réservée aux professeurs), dans le cursus scolaire d'autre part.  
 
Les groupes mettent en place des activités leur permettant de lever les fonds nécessaires 
à leur séjour. Les familles ne devraient dès lors pas être sollicitées pour financer les séjours. 
Leurs coûts sont fixés par les ONG (vous en trouverez les détails dans les descriptifs des 
projets) et ne prennent pas en compte l'assurance (offerte par Touring Assistance) et le 
billet d'avion (offert – sauf taxes d'aéroport équivalant à 200 euros/billet- par Brussels 
Airlines).  
 
Durant toute la durée de Move with Africa (de la sélection à la clôture), chaque groupe 
s'engage à animer un blog hébergé par Lalibre.be . Il y rend compte (en texte, photos, 
vidéos,...) de l'avancée de son projet. L'animation du blog fait l'objet d'un concours entre 
les groupes. Ceux-ci s'engagent par ailleurs à prendre une part active dans la réalisation 
des suppléments rédactionnels que publiera La Libre Belgique (janvier et mai 2015).  
 
Les séjours se déroulent soit lors du congé de détente soit lors du congé de printemps. La 
période est déterminée par la destination. Les dates précises sont décidées de commun 
accord par l'école et l'ONG, et ce en fonction des disponibilités proposées par notre 
partenaire Brussels Airlines (Notez que les projets se déroulant au Rwanda se tiendront 
automatiquement lors du congé de détente).  
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A leur retour, les participants s'engagent à partager leur expérience dans les colonnes de La 
Libre ainsi que lors d'un événement de clôture commun à tous. 

Inscrivez-vous 
 
Le formulaire d’inscription est repris ici : 
https://docs.google.com/forms/d/1k6rDBFIQuQ3o3RvtDE4xovaxEGdMEWHiCwfSCB4Jx84/viewfor
m?usp=send_form 
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Concours 
 
Anime un blog et remporte des cadeaux !  
 
Durant l'entièreté de l'opération (depuis la sélection jusqu'à l'événement de clôture), chaque 
groupe s'engage à animer un blog hébergé par Lalibre.be (et exclusivement celui-là). Il y 
rend compte (en texte, photos, vidéos,...) de l'avancée de son projet : activités de 
préparation, de récolte de fonds, de sensibilisation,... tout ce qui fait la vie de Move with 
Africa au sein et en dehors de l'établissement.  
 
Les groupes s'engagent, en fonction des possibilités techniques, à mettre le blog à jour 
durant leur séjour en Afrique. Ils font part de leurs activités quotidiennes, de leurs 
découvertes, de leur ressenti et les partagent au plus grand nombre. Ils n'hésitent pas à 
utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir leur projet.  
 
A leur retour, les groupes rendent compte de leur expérience. L'après voyage est en effet 
considéré comme partie intégrante de l'opération.  
 
Ces blogs font l'objet d'un concours interclasses. Celui-ci se déroule en deux parties et 
récompense les journalistes en herbe les plus actifs d'une part; les plus audacieux, originaux 
et consciencieux d'autre part.  
 
1. Le plus grand nombre de pages vues  
 
La première étape du concours récompense le blog qui comptabilise, à la date d'échéance, 
le plus grand nombre de pages vues, c'est à dire le plus grand nombre de pages sur 
lesquelles les internautes auront cliquées. Cette première partie s'étend sur la période 
suivante : du 30/09 au 9/02/15, soit à partir de la sélection jusqu'aux premiers départs.  
 
Le prix : une caméra digitale, pour rendre compte de votre voyage en images !  
 
2. La meilleure couverture média  
 
La deuxième étape du concours récompense le groupe dont le blog rend au mieux compte 
de l'expérience vécue en Afrique. Les membres de la rédaction de La Libre Belgique en 
désigneront le vainqueur. Cette deuxième partie s'étend sur la période suivante : du 10/02 
au 19/05.  
 
Le prix : un abonnement d'une durée de 6 mois aux éditions papier et numérique de La Libre 
Belgique pour chaque participant du groupe lauréat.  
 
La Libre Belgique encourage les participants à promouvoir le contenu de leur blog sur les 
réseaux sociaux. A cet égard, Move with Africa dispose de sa page Facebook. Les 
participants sont invités à interagir sur cette page avec la rédaction ainsi qu'avec leurs pairs. 
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Lever des fonds 
 
Nous vous proposons une série d’idées d’activités à organiser au sein de votre 
établissement afin de récolter les fonds nécessaires à votre voyage. Cette liste, non 
exhaustive, reprend notamment des idées émises par les différentes classes ayant participé 
aux éditions précédentes de Move with Africa. Libre à vous de piocher parmi elles où de 
vous en inspirer ! N’hésitez pas à nous partager les vôtres. Nous nous en ferons les relais 
auprès des autres participants.  
 
- Ventes en tous genres (pâtisseries, sandwiches, sucreries, frites, etc.);  
 
- Souper/soirée à thème ;  
 
- Soirée débat, conférence, exposition, concert ; A titre d'exemples, le collège Charles 
Rogier de Liège avait organisé une conférence en collaboration avec le centre de réfugiés de 
Bierset. L'Athénée Royal d'Ixelles avait joué une pièce de théâtre. L'Institut Saint-Roch de 
Theux avait organisé un concert;  
 
- Marche parrainée ;  
 
- Photos de classes, calendrier ;  
 
- Recherche de sponsors : Sensibilisez des entreprises à votre projet. Vous démarchez 
des entreprises afin qu'elles sponsorisent votre projet et nous leur offrons de l’espace 
publicitaire dans La Libre ou la DH.    
 
Comment ça marche ?   
--> Une société est intéressée, prenez contact avec nous pour recevoir l’accord sur le 
montant et le sponsor;   
--> Il est indispensable de vendre à un minimum de 20% du tarif officiel régional  
--> Le sponsor verse le montant directement à la classe ;   
--> Vous conservez l'entièreté de la somme négociée ;   
--> Vous informez IPM de la réception du montant et le sponsor peut profiter de son crédit 
publicitaire ;   
--> Aucune facture ne sera établie par IPM ;   
--> Le sponsor doit faire référence à l’action MWA dans son message publicitaire ;   
--> En aucun cas cette publicité ne pourra remplacer des campagnes déjà réservées 
éventuellement par le sponsor (c’est du « + ») et devra être prise dans un délai de 12 mois.  
 
 
Faire connaître son projet :  
 
- Faire de ce projet un projet d’école . Cette solidarité entre les classes permet de toucher 
davantage de monde, chacun possédant ses propres réseaux de connaissances. Pensez à 
prévoir un volet d’explication de votre projet, afin de le rendre visible et de sensibiliser le 
public. Pourquoi ne pas prévoir un logo ou afficher celui de Move with Africa ? Pourquoi ne 
pas distribuer des flyers afin d’impliquer le public ou de prévoir une affiche reprenant les 
grandes lignes de votre projet ?  
 
- Sensibilisation lors de la fancy-fair et/ou des journées portes ouvertes;  
 
- Via les médias locaux  
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Nous soulignons l’importance et la richesse de mettre à profit ses compétences et son 
savoir-faire. 
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Nos partenaires 
 
La Libre Belgique s’entoure, tout au long de l’action, de partenaires compétents. Ils 
permettent par ailleurs de démocratiser les coûts qu'implique un tel voyage.  
 
Le Ministère de la Coopération au développement collabore à l’élaboration de l’action, 
maintient le contact avec les ONG et participe au jury de sélection des projets et des 
établissements scolaires ;  
Le Ministère de l'Education de la Fédération Wallonie-Bruxelles garantit la crédibilité de 
l’opération, fournit des conseils pédagogiques et participe au jury de sélection des 
établissements scolaires ;  
Brussels Airlines offre le transport aérien des participants (hors taxes d'aéroport) ;  
Touring Assistance, via son assurance "Touring Explore", couvre les risques et les 
éventuels rapatriements d’urgence et d'hospitalisation des participants. 
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Agenda 
 

13 août - Ouverture des candidatures. Le formulaire à compléter est disponible ici . Vous y 
trouverez également les conditions de participation.  
 
3 septembre (14h30-16h) - Réunion d'information pour les professeurs intéressés. 
La Libre et les ONG convient les professeurs/directions d'écoles intéressés par l'opération à 
une réunion d'information. La participation à cet échange n'est en aucun cas un 
engagement de la part des écoles mais bien une occasion d'éclaircir ce qui ne le serait pas. 
Une présentation de MWA et de ses parties organisatrices sera suivie d'un moment de 
questions-réponses. 
 
15 septembre - Clôture des inscriptions  
 
 
30 septembre - Sélection des écoles par le jury et annonce des lauréats. Le jury leur 
attribuera, dans la mesure du possible, un projet pour lequel ils auront émis une préférence. 
Débutera alors la préparation au voyage avec les ONG partenaires.  
 
4 octobre - Journée de préparation spécifique pour les enseignants. Cette journée est 
obligatoire. Nous vous en communiquerons les modalités dans les plus brefs délais.  
 
15 et 16 novembre - Weekend commun à tous les participants. Il est organisé par 
l'ensemble des ONG. Ce weekend est obligatoire. Nous vous en communiquerons les 
modalités dans les plus brefs délais.  
 
Janvier 2015 - Parution du premier supplément spécial.  
 
Congés de détente (Carnaval - du samedi 14/02 au dimanche 22/02) et de 
printemps (Pâques - du samedi 4/04 au dimanche 19/04) - Séjours en Afrique. Les dates 
précises dépendront notamment des disponibilités que nous communiquera notre 
partenaire Brussels Airlines. 
 
Mai 2015 - Parution du second supplément spécial et activité de clôture de l'édition 2014-
2015. 
	  

	  
Crédit	  photo	  :	  Johanna	  de	  Tessières	  
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Contact 
 
Site internet : 
http://www.lalibre.be/page/mwa 
 
Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous répondrons dans les plus 
brefs délais.  
 
E-mail : mwa@lalibre.be  
 
Valentine Van Vyve  
Coordinatrice Move with Africa et journaliste 
Téléphone : +32 2 211 29 65 
E-mail : Valentine.Vanvyve@saipm.com  
Twitter : VyveVal  
 
Delphine Guillaume  
Chef de projet et Marketing & Direct Marketing Manager 
E-mail : Delphine.Guillaume@saipm.com  
Téléphone : +32 2 211 31 78  
GSM : +32 475 60 95 14  
 
Adresse  
Rue des Francs 79 - 1040 Brussels  
www.ipmgroup.be  
	  


