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LES BELGES ONT
RENDEZ-VOUS
AVEC LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
Du 4 au 14 novembre, les Belges
ont rendez-vous avec la solidarité internationale. L’Opération
11.11.11 reste la principale collecte de fonds en Belgique francophone au profit des pays du
Sud. Comment participer ? Vous
pouvez bien sûr réserver un bon
accueil aux vendeurs, à la sortie
des supermarchés. Mais vous
pouvez aussi faire un don en ligne, lancer un défi sportif solidaire, rejoindre
un groupe de volontaires, ou simplement partager l’information auprès de votre
entourage… Au final, ce sont des dizaines de projets qui seront financés dans les
pays les plus pauvres. Agro-écologie, adaptation au changement climatique,
égalité de genre, mutuelles de santé, l’Opération 11.11.11 est active sur tous
les fronts. Alors, vous aussi, vous participez ?
Il y a mille et une façons de se mobiliser. Plus d’infos sur www.cncd.be

Pour célébrer son quart de siècle, le magazine sort un numéro. Cette édition se lit
comme un voyage au long cours à travers
les grandes thématiques qui ont marqué
ce quart de siècle et qui restent plus que
jamais d’actualité (climat, enseignement,
santé, féminisme, biodiversité, urbanisme,
démocratie…).
Au sommaire des 132 pages, on retrouve
notamment des grands reportages à la
ZAD de Notre-Dame-des-Landes, dans les
Jardins à défendre d’Aubervilliers et avec les
activistes d’Ende Gelände (Allemagne), une
enquête de huit pages sur l’état préoccupant du secteur hospitalier belge, un « carnet d’un déluge d’été », un dossier sur l’autre
urgence environnementale, la crise de la
biodiversité, des sujets inédits (les nouveaux
OGM, le basculement forcé de l’enseignement vers le numérique, l’écopoétique…),
des rencontres inspirantes (le magistrat
Jean-Philippe Rivaud, l’agroécologiste
Blandine Sankara, l’économiste Gregory
Mikkelson…), un grand entretien avec le
physicien et philosophe Étienne Klein, les
chroniques libres et prospectives de Corinne
Morel Darleux, Olivier De Schutter, Eléonore
Dock, Arnaud Zacharie… et bien d’autres
articles de fond.

Assises de la coopération

© Arnaud Ghijs

REVIVEZ EN LIGNE LES
DÉBATS PASSIONNANTS
Début septembre, le CNCD-11.11.11 organisait les Assises de la coopération
internationale, deux jours de débats foisonnants, avec des invité.e.s de haut vol,
les présidents de partis politiques et de nombreuses personnes issues de de son
réseau de volontaires et des ONG membres. Comment œuvrer à une transition
écologique et sociale à l’ère du changement climatique et des pandémies ?
Quels rôles pour la société civile et quelles alliances bâtir ? Comment les partis
politiques s’engagent-ils sur les enjeux de solidarité internationale ?

Infos : www.imagine-magazine.com
Retrouvez la déclaration finale des assises, ainsi que tous les débats
en vidéo sur notre site web www.cncd.be/assises-2021
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Imagine Demain le monde
(écologie, société, NordSud) est un magazine
alternatif, soutenu par le
CNCD-11.11.11, qui s’inscrit
dans le courant slow press
et défend un journalisme
constructif et vivant.
Tous les deux mois, il porte un regard libre,
prospectif et non-conformiste sur le monde
et propose des dossiers, des portraits,
des reportages… sur des sujets innovants
et inspirants.
Abonnement à prix préférentiel pour
les donateurs du CNCD-11.11.11 :
49 euros pour 6 numéros + 1 gratuit.
Contact : info@imagine-magazine.com
04 380 13 37
Éditeur responsable : Arnaud Zacharie
184D Boulevard Léopold II, 1080 Bruxelles
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TOUJOURS
PLUS CHAUDS
QUE LE CLIMAT !
Nous étions des dizaines des milliers dans les rues de Bruxelles, le dimanche
10 octobre, pour réclamer, une fois encore, des politiques climatiques à la hauteur de l’enjeu du réchauffement. Comme l’a rappelé le climatologue JeanPascal Van Ypersele, invité de nos Assises de la coopération (voir ci-contre),
les inondations connues cet été en Belgique ne sont qu’un avant-goût des
catastrophes à venir si la planète continue de se réchauffer au rythme actuel.
Et dont les pays pauvres du Sud sont les premières victimes. Les milliers de
personnes qui défilaient à Bruxelles avec des pancartes pleines d’humour
et de révolte le savent bien. Toutes sont déterminées à agir à leur niveau, mais
toutes savent aussi que les trois quarts des efforts nécessaires doivent venir
des gouvernements et des entreprises. Si les manifestants se disent toujours
« plus chauds que le climat », à l’image de notre jeune clim’activiste Agnès
Wigny (voir page 15), ils pensent aussi avoir « assez marché » comme le proclamait une banderole accrochée rue de la Loi. Il est grand temps de passer
des paroles aux actes. La COP26, qui s’ouvre en novembre à Glasgow constitue
une occasion idéale pour le faire, après le report de la précédente édition.
La grand-messe climatique doit offrir des garanties aux pays en développement qu’ils recevront le soutien nécessaire pour réduire leurs émissions de CO2
et faire face aux conséquences des changements climatiques. Tel est le sens
de la justice climatique, dont le CNCD-11.11.11 est l’une des chevilles ouvrières
depuis des années.
Aider les pays les plus pauvres face au climat, mais aussi pour construire des
mutuelles de santé, lutter pour les droits humains ou assurer la souveraineté
alimentaire, tel est le sens de l’Opération 11.11.11, qui débute ce 4 novembre.
Comme chaque année, des milliers de Belges contribueront à faire de ce rendez-vous un succès. L’Opération 11.11.11, qui finance les projets de la majorité
des ONG de coopération au développement en Belgique francophone, reste le
moment de l’année où la population belge a l’occasion de montrer qu’aider les
personnes « de chez nous » qui sont dans le besoin ne s’oppose pas à tendre à
la main à celles « de là-bas ». Et qu’on ne construira pas notre prospérité dans
un océan de pauvreté.
Il existe de nombreuses façons de s’impliquer, en faisant un don, en achetant
un produit ou en participant à des actions diverses. Nous espérons, cette
année encore, compter sur votre soutien.
ARNAUD ZACHARIE, secrétaire-général du CNCD-11.11.11

AVRIL 2021
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PROJET SUD

Colombie

L’ART-THÉRAPIE
POUR GUÉRIR
LES ENFANTS-SOLDATS
En Colombie, l’Opération 11.11.11 soutient les activités
de Wapa International, qui aide les anciens enfants
soldats à retrouver une vie pacifiée. Ils sont des milliers
à devoir être réinsérés.
4

LES ACTIVITÉS CRÉATIVES PERMETTENT AUX JEUNES
DE SORTIR MENTALEMENT D’UN CONFLIT AUX
CONSÉQUENCES PSYCHOLOGIQUES DÉVASTATRICES.
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Depuis le mois de septembre, chez nous,
les enfants ont repris le chemin de l’école
pour une année que nous espérons moins
perturbée que la précédente. Ailleurs dans
le monde aussi, les écoliers ont endossé
leurs cartables, mais certains affrontent
des problèmes encore plus graves que
la crise sanitaire.
En Colombie, nombreux sont les enfants et
les jeunes qui subissent encore les conséquences du conflit armé qui a déchiré le
pays pendant 50 ans. Un cessez-le-feu
entre les principaux protagonistes a certes
été conclu en 2016, mais les difficultés perdurent pour ceux qui ont été embrigadés
comme enfant soldat dans un conflit meurtrier qui a engendré un nombre incalculable
de veuves et d’orphelins.
NOVEMBRE 2021

De très nombreux enfants sont concernés. Quasiment tous les groupes armés
ont enrôlé des enfants comme soldats.
Ils auraient été près de 18 000 à avoir été
ainsi recrutés. L’accord de paix prévoit la
démobilisation et la réinsertion des combattants appartenant au groupe armé, y
compris les mineurs. Plusieurs ONG internationales sont actives dans la région
pour mener ce travail de longue haleine.
C’est le cas de WAPA (War-Affected People’s
Association), en lien avec l’association locale
Corporación Proyectarte et avec le soutien
de l’Opération 11.11.11.
WAPA soutient les projets d’art-thérapie de
son partenaire local, dans les deux centres
de réinsertion accueillant les adolescents
démobilisés : le projet « Arteuma » à Cali et
« Kuakumun » à Medellin, où sont organisées des séances de musique, danse, arts
plastiques, théâtre ou broderie. Une simple
distraction dans leur emploi du temps ? Pas
du tout. Ces activités permettent aux jeunes
de sortir mentalement d’un conflit aux
conséquences psychologiques dévastatrices.
« À travers l’écriture de ma propre histoire,
j’ai trouvé un moyen de me guérir moimême (…) et de partager mon vécu afin
que d’autres enfants ne se laissent pas
influencer par les groupes armés », explique

Dante, un ancien enfant-soldat. « L’art m’a
permis de m’apaiser et de panser certaines
blessures. (…) Je me suis donné la possibilité
de réaliser ce que j’aimais faire », renchérit
Adriana, qui avait elle aussi été recrutée très
jeune dans les rangs d’une milice.
Les séances d’art-thérapie sont accompagnées de sorties et d’évènements artistiques : présentation des œuvres à d’autres
jeunes de la société, rencontres avec des
artistes professionnels, visite d’un musée…
Ces échanges sont très bénéfiques pour
les jeunes. Ils leur rendent leur fierté et leur
permettent d’être considérés autrement que
comme des ex-enfants soldats.
Les conséquences des conflits armés
sont plus déchirantes encore quand elles
concernent les enfants. C’est pourquoi
l’Opération 11.11.11 soutient une association telle que WAPA, qui aide à réinsérer les
enfants-soldats, que ce soit en Colombie ou
dans d’autres pays du monde.
L’Opération 11.11.11 elle-même est née sous
le signe de la paix. Organisée initialement
autour de la date de l’Armistice, elle se fonde
sur le crédo qu’il ne peut y avoir de paix
sans développement, et réciproquement.
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NOUVELLE CAMPAGNE

Depuis des décennies, les groupes
économiques confient de larges champs
de la production agricoles et industrielle
à des cascades opaques de sous-traitants.
Résultat : les produits que nous consommons
contiennent des traces de violations de droits
humains et de dommages environnementaux.
Des solutions existent pour les rendre
juridiquement responsables. Il est temps
de les faire appliquer.

EXIGEONS
QUE LES
ENTREPRISES
RESPECTENT
LES DROITS
HUMAINS

Comme l’ont mis en évidence diverses
campagnes depuis des années, la mondialisation néolibérale a vu s’exacerber le déséquilibre entre la recherche de profits par les
entreprises multinationales et le respect des
droits humains.
En quelques décennies, la révolution des
technologies de l’information a permis un
éclatement mondial des chaînes de production de valeur : de plus en plus de produits
sont « Made in Monde ». Les plus grands
groupes gardent en interne les segments de
production les plus associés à la production
de valeur (comme le design, le marketing ou
la propriété intellectuelle), mais se délestent
des phases d’extraction et de transformation, qui sont confiées à des cascades opaques de sous-traitants sans lien juridique
structurel avec l’entreprise.
Résultat : alors que les violations des droits
humains tout au long des processus de
production sont largement documentées,
les principaux donneurs d’ordre ne peuvent
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être rendus responsables de ces violations,
qui sont la plupart du temps commises par
leurs fournisseurs et sous-traitants, mis sous
pression pour produire à bas prix et dans
les délais les plus brefs. Nous avons tous en
tête les cas les plus graves, comme l’effondrement du Rana Plaza, au Bangladesh,
qui a tué des centaines de travailleurs et
travailleuses du textile, ou les conditions de
travail odieuses dans les mines de coltan en
Afrique centrale pour alimenter les batteries
de nos téléphones.

par la voie législative, qui s’impose à tous
les acteurs économiques.

DES SOLUTIONS EXISTENT
Il importe donc de renforcer les arsenaux
législatifs pour mettre fin à cette impunité et
garantir le respect des normes sociales, environnementales et sanitaires tout au long des
chaînes de production mondiales. En effet, si
les entreprises ont une responsabilité dans
le respect des droits humains, il revient avant
tout aux États de garantir celui-ci par l’ensemble de leurs ressortissants, en ce compris
les entreprises qui agissent sur leur territoire.
C’est pourquoi les solutions doivent passer

Parmi les propositions, celle consistant à
imposer aux entreprises un devoir de vigilance tout au long de leur chaîne de valeur
est emblématique, tant au niveau belge
qu’au niveau européen. Un tel devoir, inscrit
dans la loi, obligerait les entreprises à s’assurer que leurs fournisseurs et sous-traitants
respectent les droits humains. Elles seraient
passibles de poursuites en cas de manquement et les victimes de leurs abus pourraient obtenir des réparations.
La campagne portera aussi sur d’autres

NOVEMBRE 2021

Bonne nouvelle : des solutions existent
afin d’imposer aux entreprises le respect
des droits humains, du travail décent et de
l’environnement. Certaines d’entre elles, qui
semblaient utopiques il y a encore quelques
années sont aujourd’hui envisageables, à
condition de créer le rapport de force pour
y arriver. C’est pourquoi le CNCD-11.11.11
lance une campagne à ce sujet.

aspects, notamment via le renforcement
des institutions internationales et l’adoption
de règles multilatérales.
L’équipe campagne du CNCD-11.11.11
préparera plusieurs cycles de conférences,
ciné ou théâtre débat dans l’ensemble des
régions pour sensibiliser et décliner le respect des droits humains par les entreprises
sur l’ensemble des thématiques traitées
par la coupole : des enjeux de souveraineté
alimentaire aux impacts climatiques, de
justice fiscale ou aux territoires occupés
en Palestine. Une campagne de communication et un dossier de campagne seront
également disponibles en ligne dès janvier
2022 pour sensibiliser la population belge
à cet enjeu de taille. Par ailleurs, l’équipe
du CNCD-11.11.11 prépare des formations
sur le sujet au premier semestre de l’année,
à destination des volontaires, pour que nous
puissions tous ensemble décupler la portée
de la campagne.

7

PROJET SUD

Maroc

VULNÉRABLES
MAIS FORTES : AVEC
LES COOPERATIVES
DE FEMMES
À Casablanca, au Maroc, des coopératives
s’organisent pour permettre aux femmes de
s’émanciper économiquement, dans un système
encore extrêmement patriarcal. Ces coopératives
jouent un rôle essentiel aujourd’hui, alors que
la crise sanitaire a engendré énormément
de difficultés. C’est le cas d’AFAQ, une organisation
qui bénéficie du soutien de l’Opération 11.11.11
à travers l’ONG Solsoc.
Depuis 2014, AFAQ accompagne
120 femmes par an dans leur accès au
marché du travail à travers des formations professionnalisantes, mais aussi en
gestion administrative et financière, et
via des ateliers de gestion de conflit ou
de prise de parole. AFAQ (Action Femmes
des Associations des Quartiers du grand
Casablanca) propose aux participantes de
créer ensemble des initiatives d’économie
sociale et solidaire dans différents domaines
(couture, boulangerie, esthétique, etc). Grâce
à ce projet, des centaines de femmes ont vu
leurs revenus s’améliorer et ont acquis une
indépendance financière.
Ces derniers mois, la crise du Covid a durement touché les quartiers populaires de
Casablanca. Les femmes ont été particulièrement affectées. Pendant la quarantaine, les
plaintes et les demandes de soutien adressées à AFAQ ont explosé. « Nos téléphones
n’arrêtaient plus de sonner ! Les femmes
que nous accompagnions nous signalaient
énormément de violence », explique Amina
Zaïr, présidente de l’association. « Avant
la quarantaine, l’homme, que ce soit le mari,
le fils, le frère, le père, était majoritairement
à l’extérieur de la maison, au café ou au travail. Mais avec la quarantaine, il doit rester à
l’intérieur, il prend alors tout l’espace ».
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La violence domestique est l’une des raisons
de l’existence d’AFAQ. « Les femmes subissent
de la violence de la part de leurs maris, de
leurs pères, de leurs frères, de leurs voisins…
La femme dans les quartiers populaires c’est
l’élément le plus fragile », explique Amina.
AFAQ les aide à faire face. Pour ce faire, elle
identifie des femmes qui vivent des situations importantes de vulnérabilité, principalement des femmes veuves ou divorcées.
L’autonomie économique sera la première clé
de l’émancipation. « Si elle est indépendante
économiquement, elle n’est plus dépendante
de ces hommes. On travaille sur deux aspects
avec elles, l’accompagnement économique et
la confiance en soi », poursuit Amina Zaïr.
Face à la crise sanitaire, AFAQ a dû se
réinventer. L’association a développé des
stratégies pour aider les femmes des coopératives, mais aussi plus largement toutes
les femmes des quartiers populaires. Elle a
notamment mis en place des groupes
WhatsApp pour que les femmes de chaque
quartier puissent échanger entre elles.
« C’est devenu des espaces alternatifs de
débat et d’expression pour les femmes entre
elles, mais qui nous ont aussi permis de
suivre les problématiques que les femmes
vivaient dans les quartiers », raconte Amina
Lama, une travailleuse d’AFAQ.

« SI LA FEMME EST
INDÉPENDANTE
ÉCONOMIQUEMENT,
ELLE N’EST PLUS
DÉPENDANTE DES HOMMES.
ON TRAVAILLE SUR DEUX
ASPECTS AVEC ELLES,
L’ACCOMPAGNEMENT
ÉCONOMIQUE ET
LA CONFIANCE EN SOI ».

© Bibi Abruzzini

Ces masques ont ensuite été commercialisés
pour leur fournir un petit revenu.
AFAQ a également aidé les femmes à
accéder aux aides publiques, après avoir
réalisé que les hommes y avaient majoritairement accès, car ils savaient comment
remplir les documents. Les coordinations
locales ont donc appuyé les femmes pour
y souscrire afin qu’elles puissent elles aussi
en bénéficier.

Parmi les problèmes soulevés, les violences
psychologiques, mais aussi physiques ont
résonné comme des appels au secours
« On retrouvait souvent le cas de familles où
l’homme travaillait et ramenait la principale
source de subsistance. Avec le confinement,
son activité a été mise à l’arrêt, il était en
colère et retournait sa colère sur sa femme ».
Les victimes qui le souhaitaient ont pu être
intégrées dans les coopératives, en particulier de couture, et ont bénéficié de cours
à distance, via leur téléphone, pour réaliser
des objets d’artisanat, comme des masques
qui faisaient l’objet d’une forte demande.
NOVEMBRE 2021

Ce travail d’émancipation ne s’est pas arrêté
là. A l’occasion de la journée du 8 mars,
l’association a porté des revendications
sur l’économie sociale et solidaire et sur
la place de la femme au niveau politique,
à travers un mémorandum. Elle a aussi
lancé une campagne pour changer l’image
de la femme dans les quartiers. Pour cela,
les femmes ont travaillé, via des débats et
une grande campagne de sensibilisation,
sur les proverbes marocains qui normalisent
la violence faite aux femmes. En effet, certains font passer l’idée qu’un homme est
un « grand leader » s’il est violent envers
sa femme.
Au-delà de la place de la femme, les coopératives jouent un rôle important dans
les nécessaires solidarités locales en période
de crise sanitaire : transport de personnes
âgées ou malade, distribution de paniers
alimentaires ou de médicaments (en particulier l’insuline, car il y a beaucoup de
personnes diabétiques dans ces quartiers),
aides aux jeunes mères, etc.
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IMAGINE

« AU SUD,
LA CHINE ADOPTE
LES RECETTES
DU MODÈLE
NÉO-LIBÉRAL »
Alors que le Parti communiste chinois célèbre son centième
anniversaire, Sophie Wintgens, chargée de recherche en commerce
international au CNCD-11.11.11, se penche sur sa coopération
dite « Sud-Sud » avec les pays en développement.
Propos recueillis par SARAH FRERES pour le magazine Imagine

La Chine est aujourd’hui le
principal partenaire commercial de
nombreux pays du Sud, en Amérique
latine, en Afrique et en Asie. Y a-t-il
une stratégie politique, voire
idéologique, derrière cette approche
économique ?
Il y a avant tout une approche économique,
liée au développement propre de la Chine,
qui date déjà du début des années nonante
et une ouverture économique plus large
du pays. Les pays du Sud, qui possèdent
notamment toute une série de ressources,
de matières premières minières, pétrolières,
agricoles ont commencé à intéresser de plus
en plus la Chine pour servir la poursuite de
son développement économique interne.
À l’époque, le ministère du Commerce était
d’ailleurs à la manœuvre pour définir la
politique nationale vis-à-vis des pays du
Sud, plutôt que les Affaires étrangères.
L’arrivée de Xi Jinping au pouvoir, en 2013,
a marqué un changement. Il a une vision
beaucoup plus assertive pour positionner
la Chine sur la scène internationale en poursuivant à la fois le développement économique interne mais aussi en la présentant
comme une grande puissance en devenir. En
2049, il promet que la Chine sera une puissance au même titre que les autres puissances traditionnelles occidentales. Donc,
l’approche reste économique mais petit à
petit, devient politique.
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En quoi les rapports Sud-Sud, comme
la Chine surnomme sa coopération
avec les pays en développement,
sont-ils différents des rapports
Nord-Sud ?
Il y a, dans le modèle d’expansion de la
Chine à l’international, plusieurs piliers. Le
narratif et ce discours de coopération SudSud en sont un. L’idée, c’est vraiment de se
différencier des acteurs, des créanciers et
des puissances traditionnelles en ayant un
discours plus égalitaire et en se présentant
comme un pays qui, sous certains aspects,
demeure lui aussi en voie de développement. Mais également comme un pays
qui a été, entre guillemets, historiquement
maltraité par les Occidentaux comme ont
pu l’être les pays colonisés en Afrique et en
Amérique latine. « Vu notre ambition, nous
pouvons vous apporter quelque chose » :
voilà le message de la Chine à ses partenaires du Sud. Cela permet à toute une série
de dirigeants et d’élites du Sud d’adhérer
à ce discours, simplement parce qu’il y a
une volonté d’autonomisation politique

et de diversification économique. Pendant
une cinquantaine d’années, ce discours
a fait recette. C’est un peu moins le cas
aujourd’hui.
Au-delà du discours, s’agit-il
véritablement d’une coopération
Sud-Sud ?
A priori, non. Le discours, finalement, cache
les mêmes recettes que le modèle néolibéral classique. La différence se marque
notamment au niveau des investissements,
la procédure est plus auto-centrée sur la
Chine. Par exemple, si un pays africain veut
construire une route ou une école, la Chine
propose au gouvernement de financer des
entreprises chinoises via ses banques d’État.
Ce sont donc des entreprises chinoises qui
prestent des services. Et en échange, le gouvernement africain va offrir des garanties à
l’État chinois : si jamais le gouvernement ne
peut pas rembourser, une partie de l’investissement réalisé pourrait devenir alors propriété de l’entreprise chinoise. Et donc, propriété de la Chine, puisque tout cela passe

« SI UN GOUVERNEMENT AFRICAIN NE PEUT
PAS REMBOURSER LA DETTE, UNE PARTIE
DE L’INVESTISSEMENT RÉALISÉ POURRAIT DEVENIR
ALORS PROPRIÉTÉ DE L’ENTREPRISE CHINOISE.
ET DONC, PROPRIÉTÉ DE LA CHINE »

© CNCD-11.11.11

Donc, si l’on résume : la Chine
est un prédateur… Mais investit
dans des régions qui ont besoin
d’infrastructures et qui ont été
délaissées et appauvries par
les puissances occidentales.
Oui, c’est exactement ce qui intéresse ces
régions : une manne financière, accessible
à court terme, sans trop de conditionnalités,
pour des pays à faibles revenus. La Chine
amène, presque sur un plateau, des ressources financières et des conditions quasi
nulles sinon celle de ne pas reconnaître
Taïwan. C’est la seule condition politique à
respecter pour pouvoir bénéficier de relations économiques et commerciales avec
la Chine. Mais a posteriori, il y a toutes les
clauses qui sont dans les contrats et toutes
les relations de dépendance qui se créent.

par des entreprises étatiques. Évidemment,
quand ce sont des enjeux stratégiques
comme les ports, des mines ou une base
militaire, ça devient un peu plus problématique. On appelle cela le principe de l’aide
liée, un principe qui est refusé par l’OCDE et
qui se distingue clairement des mécanismes
classiques des pays européens, des ÉtatsUnis, du Club de Paris, etc. Donc, en termes
de coopération, l’approche est différente
mais ce n’est pas pour autant davantage
bénéfique pour les pays du Sud.
La Chine utilise-t-elle cette
stratégie de la dette pour accroître
son influence ?
Il y a un vrai débat sur cette question.
Certains considèrent que c’est exagéré,
d’autres défendent cette idée de « piège de
la dette ». À mon sens, cela varie d’un investissement à l’autre. Pour affirmer qu’il existe
NOVEMBRE 2021

une diplomatie chinoise du piège de la dette,
il faudrait pouvoir analyser l’ensemble des
investissements. Globalement, on a tendance
à mettre l’accent sur les investissements
chinois en Afrique, en Amérique latine, dans
les pays du Sud. Alors que ce qui intéresse
le plus la Chine en termes d’investissements
– et on le voit avec son projet de nouvelle
route de la soie –, c’est davantage l’Europe et
les États-Unis que les pays du Sud. On surestime souvent la priorité que la Chine accorde
à l’Afrique et à l’Amérique du Sud dans ses
projets d’investissements. Cela étant, ce
piège de la dette existe, notamment là où
des mécanismes d’aides liées sont mis en
place. C’est le cas au Venezuela : des contrats
prévoient des garanties de remboursement
sous forme de pétrole, si le gouvernement
vénézuélien ne peut pas rembourser la dette
concédée pour le développement de certains
gisements pétroliers.

Vu du Nord, on parle souvent
de néo-colonialisme chinois. À tort
ou à raison ?
C’est une projection. Quand on parle
de Chinafrique, comme on a parlé de
Françafrique, on met un terme sur ce qui
n’est que la reproduction d’un système. Mais
il y a des différences. La Chine ne prône pas
la réforme économique des pays avec lesquels elle a des échanges commerciaux mais
bien un développement mutuel. Même si, on
l’a vu, cela induit des phénomènes de surendettement. Il n’y a pas de volonté d’ingérence politique ni de contrôle d’un territoire.
Pas plus qu’il n’y a de velléité de transformer
les consciences ou de christianiser les populations. En revanche, sa stratégie comprend
un volet soft power, une instrumentalisation
de l’image de la Chine au service du projet
économique du pays. Il s’agit de diffuser une
image douce et rassurante de la Chine grâce
à différents outils. Généralement, quand les
partenaires africains ou latino-américains
réalisent qu’ils sont entrés dans un système
de dépendance, la perception n’est plus
aussi positive. La Chine diffuse donc son
histoire dans toutes les langues dans les
pays latino-américains, met en place des
instituts Confucius pour que les populations
découvrent la langue et la culture chinoise
sous une autre facette… Ce n’est rien d’autre,
finalement, que ce que faisait l’Alliance française ou les autres pays colonisateurs en
Afrique pour se donner une belle image.

Le magazine Imagine Demain Le Monde
est partenaire du CNCD-11.11.11.
Retrouvez une offre d’abonnement
préférentiel en page 3.
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      UN SEMESTRE
PÉDAGOGIQUE
CONSACRÉ
AU CLIMAT !

Collège Saint-Étienne

Le climat, c’est l’affaire de tous, mais surtout des plus jeunes
qui affronteront les conséquences des dérèglement climatiques.
Le CNCD-11.11.11 propose des outils pour leur permettre
d’appréhender une question parfois angoissante.
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Le CNCD-11.11.11 regroupe près de nonante organisations
actives dans le domaine de la solidarité internationale,
parmi lesquelles des ONG et des syndicats. Il a pour mission
la sensibilisation, le plaidoyer politique et la récolte de fonds
(Opération 11.11.11).
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Le Monde en Classe,
kesako ?
MAGAZINE D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE ET SOLIDAIRE – 6 À 12 ANS

Le Monde en Classe est un outil trimestriel
d’éducation à la citoyenneté mondiale et
solidaire. Il permet d’aborder, avec les élèves
de l’enseignement primaire, des grands
enjeux mondiaux tels que les inégalités,
l’agriculture et l’alimentation,
les migrations et les changements
climatiques.

Et comme ce genre de situation n’est bien
souvent qu’un exemple parmi des milliers
d’autres, on amène les élèves à prendre
conscience de la dimension souvent planétaire
du problème qu’ils découvrent. Ce faisant, ils se
dotent d’acquis nécessaires à exercer leur rôle
de « citoyens mondiaux et solidaires ».

Ces histoires sont le point de départ de
séquences pédagogiques. Chaque dossier en
propose ainsi l’exploitation, et ce, sur des modes
différents : s’informer, créer, se mobiliser.
Les élèves plus âgés seront amenés à réfléchir
aux problèmes concrets des communautés
du Sud illustrés dans le récit, et à quelle
solution leur donner. Ils découvriront aussi les
réponses réelles apportées par les associations
locales du Sud avec lesquelles travaillent nos
ONG membres.

Un dossier du Monde en Classe se compose
de fiches « PROF » et de fiches « ÉLÈVE ».
Les premières offrent à l’enseignant des
informations et des propositions de séquences
pédagogiques à faire en utilisant les fiches
« ÉLÈVE ». Les fiches « ÉLÈVE » sont à photocopier
et distribuer aux élèves. Elles comportent
les histoires à lire et des supports graphiques
pour les activités de type s’informer, créer et
se mobiliser, ainsi que les informations de type
« changer le monde ».

Le Monde en Classe est un outil trimestriel
d’éducation à la citoyenneté mondiale et
solidaire. Il permet d’aborder, avec les élèves
de l’enseignement primaire, des grands
enjeux mondiaux tels que les inégalités,
l’agriculture et l’alimentation,
les migrations et les changements
climatiques.
Dans chaque dossier, nous partons de la réalité
de communautés du Sud que nous connaissons
via nos ONG membres. Leur situation est en
général difficile, mais nous l’abordons à travers
des fictions qui mettent en scène des enfants
de 6 à 12 ans. Ces fictions comportent
une part de rêve et de fantaisie. Nous imaginons
ainsi des histoires correspondant aux trois
niveaux de complexité qu’offre Le Monde
en Classe et qui couvrent
les besoins de
CLIMAT
l’enseignement primaire. Ces niveaux sont
symbolisés par des étoiles m.

Et comme ce genre de situation n’est bien
souvent qu’un exemple parmi des milliers
d’autres, on amène les élèves à prendre
conscience de la dimension souvent planétaire
du problème qu’ils découvrent. Ce faisant, ils se
dotent d’acquis nécessaires à exercer leur rôle
de « citoyens mondiaux et solidaires ».

Ces histoires sont le point de départ de
séquences pédagogiques. Chaque dossier en
propose ainsi l’exploitation, et ce, sur des modes
différents : s’informer, créer, se mobiliser.
Les élèves plus âgés seront amenés à réfléchir
aux problèmes concrets des communautés
du Sud illustrés dans le récit, et à quelle
solution leur donner. Ils découvriront aussi les
réponses réelles apportées par les associations
locales du Sud avec lesquelles travaillent nos
ONG membres.

Un dossier du Monde en Classe se compose
de fiches « PROF » et de fiches « ÉLÈVE ». RÉÉDITION
Les premières offrent à l’enseignant des
informations et des propositions de séquences
pédagogiques à faire en utilisant les fiches
« ÉLÈVE ». Les fiches « ÉLÈVE » sont à photocopier
et distribuer aux élèves. Elles comportent
les histoires à lire et des supports graphiques
pour les activités de type s’informer, créer et
se mobiliser, ainsi que les informations de type
« changer le monde ».

Tous les jeunes, grands ou petits, ont
perçu cet été la violence des inondations qui
ont frappé la Wallonie. Tous ont conscience
que le climat se dérègle, et ont besoin de
mots pour en parler. C’est pourquoi, le
CNCD-11.11.11 a renforcé son offre pédagogique sur le sujet.
Si l’urgence climatique concerne tous les
âges, il est essentiel que les générations
futures y soient conscientisées le plus tôt
possible. Les outils et les projets pédagogiques proposés visent à expliquer les
causes et conséquences du réchauffement,
tout en ouvrant des pistes de mobilisation.
Pour ne pas plomber les jeunes, il est essentiel de leur proposer d’en sortir par le haut.
C’est tout le sens de l’action « Wake up for
climate ! », menée le 8 octobre dernier, qui
a offert aux élèves de l’ensemble du pays
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Des alternatives
qui
changent
le monde
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Des alternatives qui changent le monde - Le Monde en Classe no 4 - Année scolaire 2020-2021

Dans chaque dossier, nous partons de la réalité
de communautés du Sud que nous connaissons
via nos ONG membres. Leur situation est en
général difficile, mais nous l’abordons à travers
des fictions qui mettent en scène des enfants
de 6 à 12 ans. Ces fictions comportent
une part de rêve et de fantaisie. Nous imaginons
ainsi des histoires correspondant aux trois
niveaux de complexité qu’offre Le Monde
en Classe et qui couvrent les besoins de
l’enseignement primaire. Ces niveaux sont
symbolisés par des étoiles m.

Il n’y a pas de planète B - Le Monde en Classe no 3 - Année scolaire 2020-2021 - Réédition

Le Monde en Classe,
kesako ?

DOSSIER SPÉCIAL

Il n’y a pas
de planète B

un moment de mobilisation « à eux ».
Un moment où leur voix en tant qu’adultes
en devenir confrontés aux conséquences
décuplées du dérèglement climatique pouvait se faire entendre (voir encadré).
Menées en parallèle à ce moment de mobilisation, les Olympiades 11.11.11 cherchent
à innover, elles aussi sous le signe du climat.
Labellisées « 11’s bouge pour le climat »,
les Olympiades proposent, entre octobre
et janvier, plusieurs phases aux classes de
primaires, entre apprentissage, mobilisation
et solidarité (voir second encadré).
DES REVUES, UNE MALLETTE
ET UN CHANSONNIER
Deux revues du « Monde en classe »,
toujours à destination du primaire, ont
par ailleurs été consacrées au climat et
aux initiatives de résilience (« Il n’y a pas

de planète B » et « Des alternatives qui
changent le monde »). Pour les élèves du
secondaire, la mallette pédagogique sur
la justice climatique a été remise au gout
du jour. Elle contient une quinzaine d’outils
pour parler du climat en classe ou en groupe
à partir de 15 ans. Elle est disponible sur
commande sur notre site internet ou
à l’issue d’une des formations organisées.
À noter enfin, la dernière édition du chansonnier Kanto Kolekto, confectionnée par
les chorales militantes du CNCD-11.11.11,
qui recense des nombreux et beaux chants
consacrés de près ou de loin à la question
climatique. Il est disponible depuis ce mois
de septembre sur commande en ligne ou
téléchargeable en format PDF, pour chanter
en classe, en manif, en famille, avec les mouvement de jeunesse, avec les enfants…
Bref, c’est toute une panoplie d’outils qui est
accessible pour permettre d’aborder le climat sous toutes ses facettes avec les jeunes.
N’hésitez pas à en parler aux personnes de
votre entourage qui travaillent dans l’enseignement ou auprès des publics jeunes.

École Nos Enfants

Le réveil climatique
a sonné dans les écoles
Vendredi 8 octobre sur la Place Béthleem à Saint-Gilles. Il était neuf heures
et la petite place s’éveille doucement quand, tout à coup, les élèves de
l’école « Les quatre saisons » envahissent l’espace munis de pancartes et
de casseroles. L’objectif ? Faire du bruit pour appeler au réveil climatique
des responsables politiques et les inviter à défendre des mesures
ambitieuses lors de la COP26 qui se tient début novembre à Glasgow.
Ce moment de mobilisation collective des enfants est né de l’initiative
de plusieurs organisations actives en éducation citoyenne, dont le CNCD11.11.11, mais aussi des écoles elles-mêmes. Depuis des années, en effet,
les jeunes et leurs parents, les enseignant·e·s et les directions, s’engagent
pour le climat en limitant les déchets, en créant des potagers, etc.
Plus d’une centaine d’écoles ont participé à l’action, en rassemblant
les élèves dans la cour de récréation, un rond vert dessiné sur la main
symbolisant notre planète. Dans de nombreux établissements, la créativité a
été de mise pour en faire davantage : ateliers de récupération de vêtements
de seconde main, marches pour le climat au sein du village, chorégraphies
et déguisements, chants, pancartes et même petites mises en scène filmées !
Le collège Saint-Étienne a par exemple particulièrement soigné son coup,
avec une fresque humaine de 700 élèves représentant la planète. Comme
le relève son directeur adjoint Yorick Czarnocki, « en tant qu’école on a
un rôle éducationnel. Il me semble nécessaire de participer à cette action
de réveil afin qu’il y ait une prise de conscience plus forte, au sein et en
dehors de l’école ».
À deux jours de la grande marche pour le climat du dimanche 10 octobre,
l’action a en effet constitué une façon d’appeler à la mobilisation nationale
des citoyens et citoyennes. Si les jeunes s’activent, il est nécessaire que
les adultes le fassent aussi !
École Européenne

Olympiades 2021 :
11’s bouge pour
le climat !
Avec l’action « 11’s bouge pour
le climat », le CNCD-11.11.11 propose
aux classes ou groupes d’enfants
de 6 à 12 ans de se lancer dans un
projet alliant éducation, solidarité et
engagement
Les classes participantes sont invitées à
monter un projet en faveur du climat et
à en faire part dans une lettre adressée
aux ministres de l’environnement. Elles
participent aussi à l’Opération 11.11.11
avec des actions de vente de chocolat.

École Nos Enfants
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En janvier, la journée des lauréats
permettra de récompenser les classes
ayant conçu les meilleurs projets ainsi
que celles ayant réalisé les meilleures
ventes au profit de la solidarité avec
les pays du Sud. La journée permettra
de discuter avec Adelaïde Charlier,
marraine de cette édition, au sujet des
décisions prises à la COP26, le grand
rendez-vous climatique international
qui doit se tenir en novembre.
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AGNÈS,

clim’activiste revendiquée

VISAGES DU
CHANGEMENT,
AU NORD
ET AU SUD
Lorsqu’elle a appris que le CNCD-11.11.11 organisait un « camp climat » cet été, Agnès Wigny n’a pas hésité. « J’avais besoin d’une mise
à jour, un moment pour me recentrer sur ces sujets là car avec le covid j’y avais accordé moins d’importance », explique cette jeune étudiante
bruxelloise. Avec 12 autres jeunes de 15 à 20 ans, elle a donc participé à cette semaine d’activités et de rencontres au cœur de la Famenne.
Le gîte qui les accueillait était situé à une encablure de la Lhomme, cette rivière rendue folle par les intempéries de juillet. Avec les autres
participants, elle a pu se rendre compte concrètement des impacts du réchauffement climatique. « Face aux ‘grandes personnes’ on est
parfois déstabilisés ou on a peur de manquer de crédibilité quand le sujet vient sur la table. Ce camp m’a permis de m’affirmer en tant
que clim’activiste et de m’assurer que j’étais tout à fait légitime de secouer un bon coup nos politiciens ». « J’ai appris à entreprendre des
actions, ce qui m’a permis de regagner l’espoir qui commençait à manquer », explique encore la jeune femme. Le groupe continue à se voir
et à envisager des actions ensemble. « Inutile d’être un expert du climat pour s’engager. À partir du moment où on est conscient qu’il y a
un problème et un besoin de changement, on peut agir ! »
14
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DINA DOLO,

une voix forte parmi les hommes
au plus haut de l’État malien

Pas facile de faire entendre sa voix dans les cénacles dirigeants du Mali quand on est une femme et que les hommes tiennent le crachoir.
Et pourtant, c’est ce que fait Dina Dolo, qui est l’une des représentantes de la société civile au sein du Conseil National de Transition. Dans
l’organe législatif du pays, mis en place après le coup d’État de 2020, Dina a bien l’intention de contribuer à la reconstruction démocratique du
Mali. Cette mère de quatre enfants a de quoi être inquiète, alors que son pays est occupé aux deux tiers par des milices islamistes. Et pourtant,
elle se bat, dénonçant l’insécurité tout autant que le néocolonialisme français, la corruption comme ces hommes machos qui lui coupent
la parole. Elle était à Bruxelles en octobre pour parler de ses combats avec les volontaires 11.11.11. De quoi nous inspirer toutes et tous.
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MOUNA,
LE NOUVEAU LIVRE
POUR ENFANTS

vendu au profit de l’Opération 11.11.11
Mouna vit au Sénégal, dans la banlieue de Dakar,
avec ses parents et son petit frère, Babacar.
Un jour, sa maman perd son travail à l’atelier de couture.
— Est-ce que ça veut dire qu’on aura moins d’argent ?
s’inquiètent les enfants.
Peut-être pas, car maman est invitée à rejoindre
la coopérative…

Un beau cadeau solidaireà offrir
aux enfants de 6 à 12 ans.
Commandez le livre sur boutique.cncd.be
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