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ACTUS

UN « MONDE 
EN CLASSE » CONSACRÉ 
   À LA SOUVERAINETÉ 
ALIMENTAIRE
Connaissez-vous le « Monde en classe » ? Cette revue, disponible gratuitement, 
permet d’aborder les grands enjeux internationaux avec des élèves de 6 à 12 ans. 
Le premier numéro de l’année 2021 vient de sortir ! Ce nouvel épisode est consa-
cré à la thématique de la souveraineté alimentaire. Il aborde les liens entre 
notre alimentation et l’environnement, la biodiversité et les droits humains. 
L’approche ludique permettra de faire naitre chez les élèves des questionne-
ments sur nos façons de consommer. Autant de graines à semer qui pourront 
amener les plus jeunes à participer à une évolution collective vers des systèmes 
alimentaires durables.

LE M       NDE
MAGAZINE D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE ET SOLIDAIRE – 6 À 12 ANS

 no 2 - Année scolaire 2020-2021

ALIMENTATION

Transformons nos
 systèmes alimentaires

DE NOUVELLES PERSONNES POURRAIENT 
BASCULER DANS L’EXTRÊME PAUVRETÉ 
EN 2021, EN RAISON DES CONSÉQUENCES 
DU CORONAVIRUS DANS LE MONDE. 
EN 2020, 120 MILLIONS DE PERSONNES 
AVAIENT DÉJÀ SOMBRÉ SOUS LE 
SEUIL FATIDIQUE. LA CRISE SANITAIRE 
ANNIHILE DES ANNÉES DE PROGRÈS.
Source : https://blogs.worldbank.org/fr/opendata/actualisation-des-estimations-
impact-pandemie-covid-19-sur-pauvrete

163 millions

Consultez le numéro et abonnez-vous afin de recevoir  
une version papier ici www.cncd.be/Le-monde-en-classe
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HAUSSE POUR 
L’OPÉRATION 
11.11.11 MALGRÉ 
LA COVID 
La crise sanitaire avait fait craindre le pire pour la récolte 
de fonds en faveur des projets de développement. Et 
pourtant, malgré la limitation des ventes en « présen-
tiel » et la cessation temporaire des activités de nos 
ambassadeurs en rue, l’Opération a enregistré en 2020 
des résultats en hausse. Nous avons mis la priorité sur 
les appels aux dons digitaux et téléphoniques dans un 
premier temps. À l’approche du mois de novembre, les 
volontaires sont restés mobilisés afin d’assurer les ventes 
de produits 11.11.11. Entre autres, nous avons favorisé la 
vente en porte à porte, et en dépôts dans les commerces 
essentiels. Nous sommes fiers d’annoncer une récolte 
dépassant les 1 870 000 €, une augmentation de 17 % 
par rapport aux 5 années précédentes. Une grand merci 
à toutes les personnes qui ont contribué à relever ce défi.
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Si les inégalités croissantes étaient un problème majeur avant la pandémie 
du coronavirus, cette dernière a pour effet de les aggraver dangereusement. 
Avant même la crise sanitaire, les inégalités augmentaient au sein de la majo-
rité des pays depuis les années 1980. Mais en créant de nouveaux gagnants et 
perdants parmi les secteurs économiques et les catégories sociales, le corona-
virus les exacerbe. La pandémie a pour effet de réduire de manière dispropor-
tionnée les revenus des travailleurs peu qualifiés, des jeunes et des femmes, 
ainsi que des travailleurs du secteur informel qui représentent la majorité des 
travailleurs dans les pays en développement. Face aux mesures de confine-
ment, les travailleurs les plus qualifiés peuvent plus facilement travailler à 
domicile, contrairement aux travailleurs moins qualifiés qui risquent donc de 
perdre une partie de leurs revenus, voire leur emploi. 

La crise du coronavirus risque aussi d’augmenter les inégalités internationales 
entre les pays riches et pauvres. Après deux siècles de croissance quasi inin-
terrompue, les inégalités Nord-Sud avaient diminué depuis la fin du XXe siècle. 
Cela avait permis qu’un milliard de personnes (dont plus des deux tiers en 
Chine) sortent de l’extrême pauvreté (dont le seuil est fixé à 1,90 dollar par 
jour). Mais le coronavirus a brutalement annulé plusieurs années de progrès 
en la matière. Le nombre de personnes supplémentaires ayant basculé dans 
l’extrême pauvreté en 2020 est estimé à près de 120 millions – en majorité en 
Asie du Sud et en Afrique subsaharienne. En 2021, ce nombre devrait augmen-
ter de 143 à 163 millions de personnes.  

Les pays en développement ont moins de marge de manœuvre budgétaire 
pour financer des plans de relance. Alors que les soutiens budgétaires envisa-
gés par les pays développés s’élèvent à 22,6 % du PIB, ils ne représentent que 
6,2 % dans les pays en développement. Par conséquent, ces derniers devraient 
se redresser plus lentement. Il est également à craindre que la crise incite les 
pays riches à réduire leur aide au développement aux pays pauvres. 

Sans politiques publiques adéquates, le monde d’après-coronavirus s’an-
nonce encore plus inégalitaire qu’il n’était avant l’arrivée de la pandémie. C’est 
pourquoi la réduction des inégalités et de la pauvreté doit être au cœur de la 
reconstruction post-Covid. D’une part, un nouveau pacte fiscal, fondé sur la 
justice fiscale, doit garantir le financement de la santé publique, de la protec-
tion sociale, de l’emploi et du travail décent. D’autre part, les gouvernements 
doivent définitivement tourner le dos à l’austérité et au contraire investir dans 
la transition écologique et sociale, afin de faire de cette crise une opportunité 
de reconstruire l’économie mondiale sur des bases plus justes et durables. 
Dans cette reconstruction, les pays du Sud ne doivent pas être oubliés. Ce mes-
sage sera au cœur de notre action dans les prochains mois.

ARNAUD ZACHARIE, secrétaire-général du CNCD-11.11.11
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                              ÉDITO

            La crise du coronavirus

      EXACERBE 
LES INÉGALITÉS

Vous êtes donateur 
du CNCD-11.11.11 :
ABONNEZ-VOUS
À IMAGINE
6 NUMÉROS 
+ 1 GRATUIT
Imagine Demain le monde 
(écologie, société, Nord-
Sud) 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



  Le Burundi est le deuxième pays le plus 
densément peuplé d’Afrique. Deux tiers de 
la population y vit sous le seuil de pauvreté, 
majoritairement en milieu rural, ce qui 
classe le pays parmi les cinq plus pauvres 
au monde.

L’agriculture et l’élevage sont le principal 
moyen d’existence pour 90 % des Burundais. 
Le développement de l’élevage est un levier 
d’action important pour améliorer la sécu-
rité alimentaire et économique de la popu-
lation. Il permet d’augmenter la production 
agricole grâce au fumier et constitue une 
source importante de revenus.

Cependant, les éleveurs disposent de peu 
de capital pour investir dans leur activité et 
ont rarement accès au crédit. L’élevage étant 
considéré comme un investissement trop 
risqué, les banques locales sont peu enclines 
à financer ce type d’activité. Les éleveurs ont 
eux-mêmes rarement recours au crédit par 
crainte des conséquences des impayés. Le 
développement de leurs activités s’en trouve 
fortement limité.

C’est pourquoi Vétérinaires Sans Frontières 
(VSF), avec son partenaire local UCODE-
AMR (Union pour la Coopération au 
Développement-Appui au Monde Rural), 
soutient le développement du petit élevage 
depuis plusieurs années. 

Au Burundi, un projet de micro-crédit,  
porté par l’organisation Vétérinaires sans 
frontières (VSF) avec ses partenaires locaux,  
permet d’améliorer nettement les revenus 
des familles d’éleveurs pauvres. 

                                                    Burundi

  UN PROJET 
  DE MICRO-CRÉDIT  
              AMÉLIORE 
LES REVENUS 
     DES ÉLEVEURS

Richard Nahayo, un ancien militaire à 
la retraite (ici sur la photo), a par exemple 
pu s’acheter une nouvelle vache, après que 
la sienne a été volée. Cette vache a déjà 
mis bas deux fois et il a déjà donné un veau 
en « confiage », un système informel d’en-
traide. « Les vaches que j’élève aujourd’hui 
me donnent du lait pour mes enfants et 
ma petite-fille. Elles m’offrent aussi beau-
coup de fumier pour fertiliser mes champs 
pour une bonne saison de culture », 
explique-t-il. Avec ce crédit, il s’est aussi 
acheté un terrain où il cultive aujourd’hui 
les haricots qui lui donnent 500 kg pour 
une bonne saison culturale grâce au fumier 
que lui offre son bétail. Richard a terminé 
de rembourser son crédit et dans ses pro-
jets, il compte contracter un autre crédit plus 
important pour acheter un moulin et déve-
lopper ses activités.

Cet exemple montre comment le petit cré-
dit peut changer la vie des personnes et de 
familles entières, dans l’un des pays les plus 
pauvres du monde. En moyenne, les revenus 
des bénéficiaires ont progressé de 35 %.
Vétérinaires Sans Frontières, avec l’aide de 
l’Opération 11.11.11, aide ainsi les éleveurs 
dans neuf pays africains à se construire un 
avenir meilleur, à travers le crédit, mais aussi 
en œuvrant à la santé animale, à la gestion 
de l’eau et du fourrage et aux formations.

Ce travail rejoint celui des nombreuses autres 
organisations membres du CNCD-11.11.11 
qui apportent une aide, à travers des parte-
naires locaux, aux petits agriculteurs. Cette 
aide reste malheureusement nécessaire, car 
en Afrique, le constat selon lequel les agricul-
teurs sont ceux qui souffrent de la faim est 
toujours cruellement d’actualité. 

PROJET SUD

En particulier, VSF aide les groupements de 
petits exploitants à accéder au crédit, dans 
la région de Ngozi (Nord). L’objectif est de 
leur permettre de se lancer dans différentes 
activités génératrices de revenus autour de 
l’élevage : élevage de bovins, chèvres, porcs, 
aviculture, apiculture, embouche, vente d’in-
trants d’élevage, etc. 

Pour mener à bien ce projet, il a d’abord 
fallu sensibiliser les agro-éleveurs. Habitués 
aux refus des banques et à des taux d’inté-
rêts importants, ceux-ci sont en effet assez 
réticents à l’idée de demander des crédits. 
Ils sont aussi inquiets des conséquences des 
impayés, en particulier la saisie de leurs 
terres. En travaillant avec des groupements 
d’agro-éleveurs déjà existants, le risque de 
non-remboursement a été minimisé. Au sein 
de ces associations, en effet, les membres 
intéressés par un crédit sont rassemblés en 
groupes de caution solidaire. La collectivité 
se porte garante du bon remboursement du 
crédit octroyé.

La méthode porte ses fruits, puisque sur 
35 000 euros en crédit octroyés, 99,95 % 
ont été remboursés. Surtout, des centaines 
de petits agriculteurs ont pu acquérir une 
ou plusieurs têtes de bétail, ce qui a eu des 
répercussions importantes dans la vie des 
familles concernées.

4



AVRIL 2021

© Amani Papy – VSF



6

  Malgré les questions qui subsistent 
concernant leur degré d’efficacité, les vac-
cins contre le coronavirus représentent le 
principal espoir de venir à bout de la pan-
démie. La rapidité avec laquelle les vaccins 
ont été développés est inédite. Alors qu’il a 
fallu près d’un demi-siècle pour développer 
le vaccin contre la polio et que nombre de 
pandémies qui affectent les pays en déve-
loppement depuis des décennies n’en dis-
posent toujours pas, il aura fallu moins d’un 
an pour développer plusieurs vaccins contre 
la Covid-19. 

Comment expliquer une telle performance ? 
Généralement, l’industrie pharmaceutique 
préfère investir dans le développement de 
médicaments plutôt que de vaccins. Il est 
en effet plus rentable de commercialiser un 
médicament qui traite une maladie qu’un 
vaccin qui peut y mettre fin. Cette logique 
financière a motivé un sous-investissement 
chronique dans la recherche de vaccins. 
Dans le cas de la pandémie de Covid-19, 
cette logique financière a été contrée par 
l’intervention massive des États, qui ont 
investi directement dans la recherche, opéré 
des précommandes gigantesques à des prix 
garantis dans l’opacité, accéléré les procé-
dures d’autorisation, accepté d’assumer les 
risques liés aux éventuels effets secondaires. 
Ce faisant, ils ont fait en sorte que l’intérêt 
des industries pharmaceutiques soit de 
trouver des vaccins au plus vite. 

      L’IMPASSE DU 
NATIONALISME ET DE 
LA FINANCIARISATION    

DES VACCINS

CORONAVIRUS

Le manque de coopération multilatérale en matière de répartition 
des vaccins contre le coronavirus, s’il n’est pas rapidement 
corrigé, aura non seulement de graves conséquences 
sanitaires, mais aussi économiques et sociales dans les pays 
en développement comme dans les pays développés.
ARNAUD ZACHARIE

Au défi du développement des vaccins 
succède toutefois celui de leur production 
et de leur distribution à une échelle d’une 
ampleur sans précédent. Or deux obstacles 
sont susceptibles de freiner cette étape 
cruciale pour mettre fin à la pandémie : le 
nationalisme et la financiarisation. D’une 
part, la distribution des vaccins s’opère selon 
la loi du plus offrant et les États se livrent 
dans ce cadre à une compétition achar-
née pour précommander un maximum de 
vaccins pour leur population, avec pour 
conséquence que la majorité des vaccins 
disponibles sont monopolisés par les pays 
les plus riches au détriment des pays les 
plus pauvres. D’autre part, les droits de pro-
priété intellectuelle permettent aux firmes 
pharmaceutiques de monopoliser la fixation 
des prix, la production et la distribution des 
vaccins qu’elles ont brevetés, avec le risque 
qu’ils ne soient pas accessibles à un prix 
abordable pour les pays les plus pauvres. 

LE NATIONALISME DES VACCINS
L’initiative COVAX a précisément été lancée 
pour garantir la diffusion des vaccins dans 
les pays en développement, mais elle fait 
face à de sérieux problèmes qui mettent sa 
mission à mal. L’objectif de l’initiative COVAX, 
coordonnée par l’OMS et l’alliance GAVI, est 
de distribuer 2 milliards de doses d’ici fin 
2021, afin de couvrir 27 % de la population 
de 92 pays en développement. L’évaluation 
de l’initiative a conclu que certains pays en 
développement pourraient se retrouver sans 
vaccin jusqu’en 2024. 

Conséquence de la loi du plus offrant, les 
pays riches, représentant moins de 15 % de 
la population mondiale, avaient précom-
mandé fin 2020 la majorité des 7,25 mil-
liards de doses dans le monde, contre 
seulement 700 000 pour COVAX, qui estime 
avoir besoin de 4,9 milliards de dollars de 
financements supplémentaires aux 2,1 mil-
liards déjà mobilisés (dont près de la moitié 
auprès de l’UE). 

Étant donné que la pandémie ne pourra 
être éradiquée que lorsque ce sera le cas 
dans tous les pays du monde, la répartition 
inégale des vaccins risque d’avoir des consé-
quences négatives pour la santé publique 
non seulement dans les pays pauvres, mais 
aussi dans les pays riches. Or tout indique 
que les pays riches envisagent de vacciner 
la totalité de leur population avant d’en-
visager une répartition plus équitable des 
vaccins. L’OMS a tiré la sonnette d’alarme en 
implorant les gouvernements et les firmes 
pharmaceutiques de ne plus conclure des 
accords bilatéraux au détriment de COVAX. 
Non seulement cela risque de priver nombre 
de pays en développement de vaccin, mais 

LA MAJORITÉ DES 
VACCINS DISPONIBLES 

SONT MONOPOLISÉS PAR 
LES PAYS LES PLUS RICHES 

AU DÉTRIMENT DES PAYS 
LES PLUS PAUVRES
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cette compétition nationaliste pour s’acca-
parer les vaccins risque également d’en faire 
grimper le prix au détriment de tous. 

LA FINANCIARISATION  
DES BIG PHARMA
L’autre obstacle à la diffusion des vaccins 
concerne les droits de propriété intellec-
tuelle, qui sont devenus d’importantes 
sources de profits pour une industrie phar-
maceutique de plus en plus financiarisée. 
Si les firmes pharmaceutiques ont généra-
lement un intérêt financier à commercialiser 
des médicaments plutôt que des vaccins, 
elles ont en réalité encore plus intérêt à 
sécuriser leurs gains financiers. 

Au cours des dernières années, les profits 
du secteur ont davantage été distribués aux 
actionnaires qu’investis dans la recherche 
et le développement de traitements. Entre 
2000 et 2018, les dividendes versés et les 
actions rachetées par les 27 principales 
firmes pharmaceutiques ont augmenté 
de 88 % à 123 % de leurs investissements 
dans la recherche et le développement. Le 
business model du secteur repose de plus 
en plus sur l’acquisition de concurrents pour 
réduire la concurrence et obtenir des bre-
vets. Ces « actifs intangibles » représentent 
une source de plus en plus importante de 
profits : la valeur de ces actifs dans le bilan 
des 10 principales firmes pharmaceu-
tiques est passée de 13 % à 49 % des actifs 
totaux entre 2000 et 2018. Autrement dit, 
les monopoles tirés des droits de propriété 
intellectuelle sont devenus des objectifs plus 
importants que le développement et la pro-
duction de traitements. 

Ces droits de propriété intellectuelle 
réduisent l’accès aux médicaments et aux 
vaccins dont les prix sont trop élevés pour les 
pays les plus pauvres. C’est pourquoi l’Inde 
et l’Afrique du Sud ont proposé en octobre 
dernier à l’OMC de suspendre durant la 
pandémie les droits sur les vaccins contre le 
coronavirus, afin de permettre la produc-
tion et la distribution de vaccins à des prix 
abordables dans les pays en développe-
ment. Cette demande semble d’autant plus 
légitime que les vaccins autorisés ont essen-
tiellement été développés grâce à des finan-
cements publics. Toutefois, les pays riches, 
où siègent les firmes qui tirent profit de ces 
brevets, ont mis leur veto à cette proposi-
tion. Le risque est grand de voir les vaccins 
rendus inabordables par des prix trop élevés 
pour les pays en développement. 

LA DIPLOMATIE DES VACCINS
Dans ce contexte de compétition nationaliste 
et de financiarisation exacerbée, la Chine 
et les autres pays émergents comptent 
bien tirer profit de la situation en renforçant 
leur « soft power » dans les pays en déve-
loppement. La Chine a été le premier pays 

à annoncer, dès juin 2020, l’autorisation 
d’un vaccin développé par la firme CanSino 
pour usage militaire. Depuis lors, les firmes 
chinoises ont développé plusieurs vaccins et 
cinq des treize vaccins en phase 3 d’essai cli-
nique étaient chinois fin 2020. Pékin affirme 
être en mesure d’en produire deux milliards 
par an. Vu le faible nombre de cas de coro-
navirus en Chine, l’Empire du Milieu sera 
en mesure d’en exporter massivement vers 
les pays en développement. Disposant du 
boulevard laissé par les pays occidentaux, 
la Chine présente ses vaccins comme des 
« biens publics mondiaux » dans le cadre de 
la « nouvelle route de la soie sanitaire » déjà 
activée pour la diplomatie des masques. 

Outre la Chine, d’autres pays émergents 
comme la Russie et l’Inde comptent éga-
lement profiter de la situation. Dès août 
2020, la Russie a annoncé l’autorisation de 
son vaccin « Spoutnik V », au grand éton-
nement de nombreux observateurs. L’Inde, 
qui assure 60 % de la fabrication mondiale 
des vaccins, a annoncé début janvier 2021 
l’autorisation de deux vaccins (Covishield et 
Covaxin), dont le second n’avait pourtant 
pas terminé les essais de phase 3 et pas 
publié les résultats des phases 1 et 2. 

L’INDISPENSABLE COOPÉRATION
En définitive, la compétition nationaliste et 
financiarisée a pris le dessus sur l’indispen-
sable coopération multilatérale. Par consé-
quent, le vaccin contre le coronavirus n’a rien 
d’un bien public mondial comme les gouver-
nements s’y étaient pourtant engagés. Non 
seulement la répartition inéquitable des vac-
cins risque de causer deux fois plus de morts 
dans le monde que prévu, mais elle aura 
également pour effet de retarder l’immunité 
collective qui, dans le cadre d’une pandémie 
affectant l’ensemble de l’humanité, doit être 
envisagée à l’échelle mondiale. 

Le manque de coopération aura non seu-
lement de graves conséquences sanitaires, 
mais aussi économiques et sociales dans 
les pays en développement comme dans les 
pays développés. Dans un monde interdé-
pendant où les différents pays sont inter-
connectés, il est vain d’espérer répondre à 
un enjeu mondial sur le dos de ses voisins. 
Les « variants » en provenance du Brésil et 
d’Afrique du Sud sont là pour nous le rappe-
ler. La pandémie de Covid-19 représente un 
test de solidarité, mais les gouvernements 
sont malheureusement en train d’échouer. 
Il est encore temps de corriger le tir, mais 
il est minuit moins une. 

LA PANDÉMIE DE COVID-19 
REPRÉSENTE UN TEST 
DE SOLIDARITÉ, MAIS 

LES GOUVERNEMENTS 
SONT MALHEUREUSEMENT 

EN TRAIN D’ÉCHOUER. 
IL EST ENCORE TEMPS DE 

CORRIGER LE TIR, MAIS 
IL EST MINUIT MOINS UNE.

© Shutterstock
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Au Pérou, le travail 
d’associations, 
soutenues par 
l’Opération 11.11.11, 
a permis de remporter 
une belle victoire : 
une loi permet enfin 
aux travailleuses 
domestiques de sortir 
du secteur informel et 
d’obtenir des droits.

  Le Pérou est le pays du monde où le 
Covid-19 a été le plus meurtrier par rapport 
à sa population. Cette crise sanitaire et 
sociale s’est accompagnée d’une grave crise 
politique. Dans ce contexte instable, l’Opéra-
tion 11.11.11 soutient une série de partena-
riats, dont celui de WSM en faveur des droits 
des travailleuses et travailleurs domestiques. 

Au Pérou, on compte environ 60 000 per-
sonnes exerçant le travail domestique, pour 
l’immense majorité des femmes. Pour la 
plupart, elles ont migré des zones rurales du 
pays à la recherche de rentrées financières 
que leurs familles, très précarisées, ne peuvent 
apporter. Mais derrière les quatre murs d’une 

PROJET SUD

maison, elles sont trop souvent la proie de 
comportements discriminants et violents. 

Avec le soutien de l’Opération 11.11.11 et de 
WSM, les travailleuses domestiques péru-
viennes viennent d’obtenir la garantie légale 
de meilleures conditions de vie. 

Le combat pour le droit des travailleuses 
domestiques ne date pas d’hier. Depuis de 
nombreuses années, ces femmes peuvent 
bénéficier des « écoles du soir », portées par 
la JOC Pérou, la branche locale de WSM. Ces 
écoles leur permettent de terminer leurs 
études secondaires, voire d’envisager par-
fois des études supérieures ou des projets 

                                          Pérou

               ENFIN 
DES DROITS POUR    
   LES TRAVAILLEUSES  
   DOMESTIQUES !

professionnels alternatifs. Elles sont surtout 
des lieux de rencontres et de convivialité où 
s’est forgé leur militantisme.

DES AVANCÉES CONCRÈTES
Ainsi, les premiers syndicats du pays visant 
à défendre les droits des travailleuses 
domestiques ont émergé de ces lieux d’en-
gagement. Les femmes se sont prises en 
main, en organisant des festivals et autres 
rencontres publiques pour sensibiliser sur 
leurs conditions. Peu à peu, leur message a 
été relayé dans le monde politique. 

Ce plaidoyer a débouché sur une avancée 
concrète. En septembre dernier, le Congrès 
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CONGÉS, SALAIRE 
MINIMUM, PROTECTIONS 

CONTRE LES ABUS  
ET LE LICENCIEMENT. 

LE TRAVAIL POUR 
LES DROITS PORTE 

SES FRUITS !

IL RESTE DE NOMBREUX 
DÉFIS À RELEVER POUR FAIRE 

PROGRESSER LES DROITS 
DES TRAVAILLEUSES 

DOMESTIQUES DANS UN PAYS 
DUREMENT TOUCHÉ  

PAR LE CORONAVIRUS.

INSTALLER UNE CULTURE DU RESPECT
Mais quelles que soient les raisons qui ont 
permis l’adoption de la loi, cette victoire est 
avant tout celle des milliers de femmes qui 
ont compris que la force du collectif pouvait 
changer les choses. « On est extrêmement 
fiers du travail accompli, même si on sait que 
la pandémie du Covid-19 a également per-
mis de comprendre l’importance de ce sec-
teur pour faire tourner le pays et contribuer 
au PIB », affirment Andrea Salazar et Felipe 
Vega, deux représentants de la JOC Pérou.

Aujourd’hui, leur travail n’est pas terminé, 
loin de là. Il reste des défis à relever pour 
que les droits des travailleuses domestiques 
soient pleinement exercés et respectés au 
Pérou. En premier lieu celui de l’application 
de la loi. Une table de concertation réunis-
sant syndicats et politiques a été mise en 
place afin d’assurer le monitoring du proces-
sus législatif. Il va aussi falloir faire connaître 
la nouvelle loi et s’assurer que les personnes 
s’en revendiquent. Car, au-delà des per-
sonnes syndiquées, qui restent minoritaires, 
les travailleuses domestiques sont souvent 
isolées, en détresse, et ne connaissent pas 
leurs droits. La JOC veut aussi sensibiliser les 
employeurs, souvent des particuliers, sans 
fédération patronale, auxquels il convient 
d’expliquer leurs nouvelles obligations. « On 
doit installer chez eux une culture du respect 
et de la bienveillance », expliquent les repré-
sentants de la JOC.

péruvien a adopté une loi pour encadrer 
les activités professionnelles de dizaines 
de milliers de travailleuses domestiques. 
C’est une formidable victoire, qui devrait 
leur permettre de sortir de la précarité du 
secteur informel ! 

Grâce à la nouvelle loi, chaque travailleuse 
aura droit à 30 jours de vacances par an, 
un salaire minimum mensuel de 930 Soles 
(220 euros) et des journées limitées à huit 
heures de travail. Un contrat devra être 
passé obligatoirement, pour sortir du travail 
informel, et être enregistré au Ministère du 
Travail. En outre, une preuve de paiement 
devra être fournie par l’employeur, pour 

éviter toute tentative de fraude. Par ailleurs, 
afin de lutter contre les violences au travail 
auxquelles les travailleuses domestiques sont 
particulièrement exposées, la nouvelle loi 
établit une série de protections et bannit tout 
acte discriminatoire. Elles auront également 
droit à un repos de maternité et ne pourront 
pas être licenciées sous motif de grossesse. 

Le Pérou a approuvé la nouvelle loi en sep-
tembre dernier, dans un contexte de crises 
politiques à répétition et de crise sanitaire 
aigue. Il est en effet l’un des pays du monde 
le plus gravement touché par la Covid-19, 
dont on sait qu’elle affecte plus durement 
les personnes en situation de précarité. 

© Ernesto Benavides – AFP

© WSM

© WSM
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IMAGINE

   RAHMA 
   ET SAMUEL, 
UN SOUFFLE 
      DE JUSTICE 
         DANS 
LE GHETTO 
    DE NAIROBI
À l’est de Nairobi, dans les bidonvilles de Mathare, 
où 500 000 personnes vivent dans des conditions 
précaires, Samuel Kiriro, un ancien chef de 
gang et Rahma Wako, une militante féministe, 
luttent les violences policières et les exécutions 
extrajudiciaires. 
JEAN-FRANÇOIS POLLET, Imagine Demain le monde

  Elle est discrète et joue nerveusement 
avec ses mains lorsqu’elle détaille en swa-
hili son action au cœur des bidonvilles de 
Nairobi. Lui est taillé comme un fort des 
halles et balance volontiers des coups de 
menton lorsqu’on l’interroge et éclaire ses 
réponses d’un grand sourire. Leurs profils 
sont très tranchés. Ils sont cependant sou-
dés comme les doigts d’une main, survi-
vants du même enfer des townships de la 
capitale kényane. 1 

Samuel Kiriro, ancien chef de gang, porte 
beau ses quarante-trois ans, après avoir 
enterré la plupart de ses compagnons, ter-
rassés par la maladie, les stupéfiants ou 
tombés sous les balles d’une bande rivale ou 
de la police. Quant à Rahma Wako, elle entre 
tranquillement dans la cinquantaine, après 
sept grossesses et une jeunesse marquée 
par la violence. Mariée de force à treize ans 
à un homme de cinquante ans son aîné, elle 
a grandi sous les coups de son époux avant 

de prendre la fuite et d’obtenir qu’un juge 
prononce son divorce. « À l’époque, il était 
encore possible de se faire entendre, dit-elle. 
Aujourd’hui, il faut de l’argent. Les pauvres 
ne peuvent plus aller en justice. »

Ils vivent à Mathare, l’un des plus grands 
bidonvilles du Kenya, où un demi-million de 
personnes s’entassent dans de minuscules 
cabanes de terre battue surmontées d’un 
toit de tôle ondulée. « Je suis né dans le 
ghetto, précise Samuel Kiriro, et continue à y 
vivre, comme 90 % des habitants de Nairobi. 
Très jeune, je suis rentré dans un gang, on 
vendait de l’alcool et de la drogue. Parfois, 
on se bagarrait avec d’autres gangs ou avec 
la police, j’ai fait un peu de prison. Comme 
je savais lever le poing, je me suis imposé 
comme chef de bande. » 

Il marque une pause, mesure ses effets, 
puis lâche avec un grand sourire : « Ensuite, 
je suis passé de l’autre côté du miroir. 

J’ai abandonné mes activités criminelles 
pour m’engager dans l’action sociale auprès 
des gamins du ghetto. » 

Avec son charisme et son bagout, Samuel 
joue de sa gloire d’ancien truand pour 
gagner la confiance des jeunes du quartier. 
« J’approche les moins de 20 ans avant 
qu’ils ne tournent mal. Le crime offre des 
opportunités d’emploi, c’est un boulot qui 
ne demande aucune qualification, mais qui 
est très dangereux. Je vais donc raconter 
ma vie aux jeunes, leur expliquer mon par-
cours, leur dire qu’il est possible d’exercer 
des métiers rémunérateurs en toute légalité. 
Je réalise un travail qui devrait être celui des 
pouvoirs publics. »

Mama Rahma Wako s’est installée à 
Mathare après son divorce. Avec l’aide d’une 
voisine, elle a emménagé dans une mai-
son de torchis, et commencé à fabriquer 
clandestinement du changa’a, un alcool 
traditionnel, dont la revente lui a permis de 
payer le loyer et de nourrir sa famille. Après 
neuf ans, elle a changé d’activité et vendu 
des vêtements d’occasion. Parallèlement à 
ses activités de mère et de commerçante, 
elle s’est investie dans l’action sociale auprès 
des filles cabossées du ghetto. 

Elle dénonce les mutilations génitales, cou-
rantes au Kenya, s’oppose aux mariages 
forcés, parfois en déboulant dans les céré-
monies nuptiales pour clamer son indigna-
tion. « Je suis une survivante de toutes ces 
barbaries, je veux témoigner pour épargner 
ces pratiques inhumaines aux générations 
futures. » Lorsqu’elle entend dire qu’une fille 
a été violée, elle va dénoncer ces violences 
auprès des chefs de quartier ou de la police. 

Activiste féministe, mère divorcée, vivant du 
commerce de l’alcool de sa propre fabri-
cation, Mama Rahma Wako est très vite 
marginalisée dans le ghetto, exclue de la 
société des exclus, mais elle s’accroche. En 
voyant les garçons tomber autour d’elle, 
elle crée une association d’aide aux mères 
et veuves de délinquants assassinés. 
« Ces femmes doivent du jour au lende-
main pourvoir aux besoins de leurs enfants. 
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Nous les encadrons, les aidons à monter 
un petit commerce. On les organise en ton-
tines, un système d’épargne et de crédit 
populaire. À d’autres, on apprend à faire du 
savon, à fabriquer des écharpes. » 

La plupart des jeunes tués sont tombés 
sous les balles d’un gang rival ou d’un 
client mécontent, certains cependant ont 
été purement et simplement exécutés par 
des escadrons policiers. « La police est sou-
vent débordée par les conneries commises 
par les jeunes, reprend Samuel. Alors elle 
règle les problèmes en exécutant les sus-
pects, c’est devenu une pratique courante, 
presque normale. »

Les exécutions extrajudiciaires sont un mau-
vais legs de l’histoire, le produit effrayant 
d’une culture urbaine qui valorise la vio-
lence des policiers dans leur lutte contre la 
criminalité. Les expéditions punitives sont 
organisées via des groupes privés Facebook 
où s’échangent photos et informations et se 
recrutent les « volontaires ». En avril 2019, 
le géant du numérique a dû fermer une de 
ces pages suite à une enquête de la BBC, 
la « Nairobi Crime Free ». « Ces expéditions 
représentent de vraies chasses aux pauvres, 
dénonce Mama Rahma Wako. La police n’en-
quête bien sûr jamais sur ces meurtres. À ma 
petite échelle je voulais faire quelque chose. » 

La militante a donc entrepris de mener ses 
propres enquêtes sur les meurtres commis 
par la police. Avec l’aide des Brigades inter-
nationales de Paix, elle a même compilé 
une partie de son travail dans un livre « Qui 
est le suivant ? », présentant nonante cas de 
jeunes tués par des policiers. 

Après chaque enquête, il faut déposer 
les conclusions auprès des autorités et de 
la police, un travail délicat. « C’est très stres-
sant, admet l’activiste. Si l’on se montre trop 
insistante lors de ces rencontres, les officiers 
de police deviennent très vite agressifs. » 
Désormais, elle peut compter sur l’appui de 
l’ancien chef de gang reconverti. « Je vais 
voir les policiers, appuie Samuel Kiriro. Je 
parle avec les politiques. Je vais porter le cas 
à l’Independent Policing Oversight Authority, 
l’autorité de surveillance de la police, et à 
la Commission des droits de l’Homme du 
Kenya. Nous poussons la Justice à poursuivre 
les agents impliqués dans des homicides. 
Ceux-ci sont rarement inquiétés, mais notre 
travail leur rappelle que leur impunité n’est 
pas garantie. Nous voyons déjà diminuer 
le nombre d’exécutions extrajudiciaires. »

Dans la foulée, les deux militants ont créé des 
maisons de justice pour formaliser leur travail, 
organiser des réunions, accueillir les familles 

Rahma Wako et Samuel 
Kiriro vivent à Mathare, 

l’un des plus grands 
bidonvilles d’Afrique. 

Ensemble, ils s’opposent 
aux escadrons policiers 

qui exécutent de 
manière arbitraire 

les jeunes délinquants.

des victimes et assurer le suivi des dossiers. 
Et l’idée a fait son chemin : après Manthara, 
des centres se sont ouverts dans d’autres 
bidonvilles, notamment à Kayole et Dandora. 
« Il y a aujourd’hui vingt-trois maisons de 
justice, détaille Samuel. Ce qui représente 
autant de quartiers en lutte contre les vio-
lences policières, des citoyens qui se parlent, 
engagent des projets communs. C’est assez 
encourageant. Notre travail n’est pas facile, 
nos vies sont compliquées, mais nous arrivons 
à faire bouger les lignes. Le Kenya est un État 
de droit avec une loi et une justice, mais il faut 
crier très fort pour se faire entendre. » 

1. Cette rencontre a été réalisée à Bruxelles à 
l’automne 2019.

Le magazine Imagine Demain Le Monde 
est partenaire du CNCD-11.11.11. 

Retrouvez une offre d’abonnement 
préférentiel en page 3.

« JE SUIS UNE 
SURVIVANTE DE 

TOUTES CES BARBARIES, 
JE VEUX TÉMOIGNER 

POUR ÉPARGNER CES 
PRATIQUES INHUMAINES 

AUX GÉNÉRATIONS 
FUTURES » 

RAHMA WAKO

© Imagine
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LES CHORALES DU CNCD-11.11.11

CHANGER LE MONDE,
           EN CHANTANT
Il existe de nombreuses façons de s’engager aux 
côtés de 11.11.11 pour rendre le monde plus juste. 
Parmi elles, rejoindre une chorale permet de faire 
rimer engagement sérieux avec chant joyeux. 
En cette sombre période, ce n’est pas du luxe : 
oui, la Covid c’est plus marrant, ou c’est moins 
désespérant, en chantant (air connu). 

  Si vous vous promeniez fin décembre 
dans le centre de Bruxelles, près de la 
Cathédrale Saint-Jacques-sur-Coudenberg 
chère à la Monarchie, vous aurez peut-être 
aperçu un peu royal attroupement. Une 
cinquantaine de personnes, en masque 
doré, entamaient une complainte douce et 
mélancolique, Occupy de Rising Appalachia. 
Elles étaient réunies dans le cadre d’une 
action de sensibilisation du CNCD-11.11.11 

© Arnaud Ghys
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Kanto
Kolekto
CARNET DE CHANTS 

POUR LA JUSTICE MIGRATOIRE

CHANSOCHANSONNIER A5_32pages_2018_Mise en page 1  25/10/18  09:33  Page1

 « Kanto kolecto », des carnets de chants 
militants à commander gratuitement

Les « Kanto kolekto » sont des carnets de chants, à l’instar des 
chansonniers scouts mais militants et engagés ! Il en existe deux versions : 

sur la protection sociale et la justice migratoire. Chacun contient une 
dizaine de chansons provenant de la culture populaire d’ici et d’ailleurs. 

Quelquefois, les chants font partie des grands classiques des hit-parades, 
choisis pour leurs textes évocateurs. Ainsi, le medley des « Money » 
des Pink Floyd et de « Money, money, money » d’Abba, les chansons 

de Claude Semal (« Semira »), de Tiken Jah Fakoly, des Mondines, etc. 

Chaque chanson est commentée, permettant de la comprendre dans 
son contexte social. Un refrain tel que « Wat zullen we drinken » nécessite 

en effet une petite explication. Ce tube des bals estudiantins en Flandre 
était à la base un chant de grévistes.

Les Kanto kolekto sont appréciés des professeurs du primaire et 
du secondaire comme support de cours ou pour un projet de classe.  

Vous pouvez les commander gratuitement sur le site internet  
du CNCD-11.11.11. Celui sur la protection sociale, actuellement épuisé, 

sera bientôt réimprimé. 

Son texte souligne que les humains n’ont 
pas besoin que de pain (« bread »), mais 
aussi de beauté (« roses »), « un thème qui 
trouve un fort écho aujourd’hui », observent 
les sœurs Neycken, alors que se multiplient 
les appels à déconfiner la culture. Malgré les 
restrictions, Lalaliège s’est réunie quelque 
fois en forêt pour répéter – à distance sociale 
et par petits groupes. Le besoin de chanter 
était trop fort. « Dans le bois, un monsieur 
s’est arrêté, il nous a montré un pouce levé. 
Rien qu’une personne heureuse, ça vous 
rend heureux ». Apporter du bonheur, rendre 
hommage aux traditions militantes : les 
chorales du CNCD-11.11.11 n’ont pas fini de 
chanter, et bientôt gageons qu’elles pourront 
le faire en public. En attendant, les amateurs 
trouveront quelques vidéos sur le site web 
du CNCD-11.11.11.

www.cncd.be/Chanter-pour-la-
solidarite-Le

sur la Justice fiscale. Largement relayée 
sur les réseaux sociaux, cette mobilisation 
chantée voulait attirer l’attention sur le dan-
gereux fossé des inégalités, creusé depuis 
des années par des politiques fiscales 
internationales injustes et encore aggravé 
par la crise sanitaire. Les ténors, les basses, 
les barytons, les sopranes et les alti de la 
chorale Buena Vida Social Band (BVSB) n’en 
étaient pas à leur coup d’essai, loin de là. 
Depuis 2015, la chorale bruxelloise du CNCD-
11.11.11 a donné de nombreux concerts et 
partagé ses chants militants sur des théma-
tiques variées.

« Le projet est né en marge de la cam-
pagne du CNCD-11.11.11 sur la protection 
sociale », explique Alice Beck, qui a porté le 
projet à ses débuts. Inspirée par une pièce 
de théâtre chantée, consacrée à la grande 
grève de 1960, qui avait vu un million de 
Belges protester contre l’austérité prévue 
par la Loi unique, l’idée de lancer une cho-
rale militante a immédiatement rencontré 
un franc succès. « On a lancé un appel, sur 
les réseaux sociaux et par le bouche à oreille, 
et le premier jour, 120 personnes se sont 
présentées. Cela a pris une ampleur assez 
dingue », explique Alice Beck. Une petite 
année plus tard, la chorale donnait son pre-
mier concert, devant 500 personnes réunies 
à la salle Lumen (Bruxelles), puisant dans le 
répertoire international des chansons mili-
tantes, dans de nombreuses langues, depuis 
Ya Basta jusqu’à Bella Ciao. 

Grâce à l’encadrement de musiciens pro-
fessionnels, notamment Pascal Chardome, 
les membres a pu déployer toute la puis-
sance et la justesse de leurs cordes vocales. 
Le concert a donné lieu à un vrai travail 
de sensibilisation, puisque les chansons 
étaient entrecoupées d’explications sur leur 
contexte social. À travers l’histoire, en effet, 
les mouvements sociaux et les révolutions 
ont souvent été accompagnées de chansons 
marquantes. Ce répertoire précieux a aussi 
été compilé dans deux chansonniers, qu’il 
est possible de commander sur le site du 
CNCD-11.11.11 (voir encadré).

CHANTER, C’EST CONTAGIEUX
La Buena Vida Social Band a donné des idées 
à d’autres. « Je dois dire qu’on a été précur-
seurs » observe Alice Beck, qui a vu se multi-
plier les chorales engagées. Au sein même du 
CNCD-11.11.11, d’autres chorales régionales 
se sont constituées, dans le Brabant wallon 
et à Liège. Dans le bassin liégeois, région de 
militance s’il en est, des volontaires ont fondé 
Lalaliège. Particularité de cette chorale ? Pas 
moins de trois paires de sœurs figuraient 
parmi les fondatrices. « Notre papa est 
volontaire 11.11.11 », expliquent Véronique 
et Anne-Cécile Neycken, l’une d’entre elles. 
« Quand on était petites, on vendait des 
produits 11.11.11. Actuellement, nous mili-
tons pour plusieurs associations ». Créer une 
chorale militante a répondu à « une volonté 
de réfléchir sur des sujets de société, une 
volonté d’interpeller » sur un mode ludique. 
« On peut toucher les gens autrement par 
l’art ». Dans le répertoire de Lalaliège, on 
trouve la chanson Bread and Roses, asso-
ciée aux luttes syndicales américaines. 

© Arnaud Ghys



14

PORTRAITS

Titulaire d’un baccalauréat en Sociologie et Anthropologie et un Master en Relations Internationales, Nadia a commencé sa vie 
professionnelle dans une association de jeunesse œuvrant à la sensibilisation sur la paix et la démocratie dans le monde. Elle a ensuite 
travaillé dans le mouvement de jeunesse des Guides, avant de prendre la direction d’une fédération d’organisations de jeunesse. Après un an 
de break en voyage vélo, elle a repris la direction du département Campagne et Mobilisation au CNCD-11.11.11, succédant à Carine Thibaut. 
Nadia a de l’énergie à revendre, et elle compte bien l’utiliser pour faire vibrer les campagnes 11.11.11.

© CNCD-11.11.11

NADIA CORNEJO, 
nouvelle directrice des campagnes 
du CNCD-11.11.11



15AVRIL 2021

Espérance Nzuzi porte bien son prénom. Dans la province du Congo central (RDC), où les familles paysannes peinent à vivre de leurs récoltes, 
elle œuvre chaque jour pour permettre à des milliers de femmes et de familles de retrouver espoir et confiance dans l’avenir. Espérance a 
grandi au village et n’a pas eu l’occasion d’étudier. Fille-mère confrontée très tôt à la dure réalité de la vie paysanne du Congo, elle a entrepris 
d’améliorer les conditions de vie des familles grâce à des méthodes agricoles plus efficaces. Cela supposait aussi pour elle de soustraire 
la femme paysanne au joug traditionnel et d’en faire le pivot du développement agricole et rural. C’est pour cette raison qu’elle a fondé 
l’APROFEL, une association dont elle est aujourd’hui la coordinatrice. Aujourd’hui, elle est reconnue comme une personnalité qui compte.  
Elle a été nommée par le gouvernement congolais pour participer à un groupe de réflexion sur la filière agro-industrielle de sa région.

VISAGES DU 
CHANGEMENT,  
AU NORD  
ET AU SUD

© APROFEL

ESPÉRANCE NZUZI,
la voix des paysannes du Kongo-Central
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Le coronavirus provoque une augmentation 
sans précédent de l’extrême-pauvreté 
dans les pays du Sud.
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