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ÉDITO

LE SENS DE NOTRE ENGAGEMENT

A

u moment d’écrire ces lignes, je clôture tout doucement
10 ans d’engagement professionnel au sein de DBA.
L’occasion de me demander si l’accompagnement de ces
2088 jeunes que j’ai croisés depuis 2008 a eu un sens.

La réponse, je la trouve facilement en parcourant les témoignages,
oraux ou écrits, d’anciens participants, de parents, de professeurs
qui expriment mieux que moi, tout ce que le projet « Do It » a
pu leur apporter : se découvrir soi-même, ouvrir les yeux sur le
monde et mieux le comprendre, se révolter face aux injustices et
aux inégalités, briser certains stéréotypes, oser agir, argumenter,
prendre sa place dans la société, avoir l’envie de se bouger,
témoigner et transmettre ce qu’on a vécu, …
Finalement, l’engagement de chacun, à sa mesure, pour un monde
plus humain et solidaire, c’est le défi lancé il y a 30 ans par quelques
jeunes un peu fous et qui, dans le contexte international incertain
que nous connaissons, reste plus que jamais d’actualité. Nous qui
avons participé au « Do It », nous sommes connectés à « l’autre »
qui habite en Belgique, au Burkina Faso, Bénin, Sénégal, Madagascar,
Mali, Inde ou Maroc. Il n’est plus une statistique lointaine mais un
visage humain qui a énormément de valeur.
Je souhaite que la lecture de ce Génération Afrique Asie, via
quelques nouvelles de l’association, quelques témoignages et récits
de vie, puisse raviver en vous ces « quelques braises » que vous
avez sans doute reçues et vous donne l’énergie d’aller de l’avant
dans tous les projets que vous entreprenez ou entreprendrez.
François Loffet
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RETOUR SUR L’ANNÉE 2016-2017
LES SÉJOURS

DES JOURNEES CITOYENNES

308 jeunes et 81
bénévoles sont partis en
2017. 10 séjours ont eu
lieu : Bénin Move, I et 2;
Burkina 1, 2 et 3; Inde;
Madagascar, Maroc et
Sénégal. Le séjour SudNord qui s’est tenu à
Pâques a aussi permis à
15 bénévoles du Bénin,
du Maroc et du Burkina,
de
découvrir
nos
réalités belges.

Pour permettre aux jeunes partis en
2016 ou 2017 de concrétiser et de
renforcer leur engagement en Belgique,
DBA lance les journées citoyennes.
Les 30-31/10 et 01/11 prochains,
25 diditiens participeront ainsi à un
programme collectif d’échanges, de
rencontres
et
d’expérimentation
d’initiatives dans les domaines social,
environnemental ou encore culturel.
INSCRIPTIONS encore possible via ce
formulaire.

UN NOUVEAU PROGRAMME DGD
Le programme PADCE XXI (Promotion d’une agriculture durable et d’une
citoyenneté engagée au 21ième siècle) a été validé par la DGD. D’une
durée de 5 ans (2017-2021), ce programme couvre une grande partie de
nos actions d’éducation en Belgique ainsi que des projets d’agriculture au
Bénin.
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1987 - 2017
JOYEUX ANNIVERSAIRE, DBA
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30 ans ...

«

Mercredi 22 mars, le
signal de mon téléphone
retentit.
Un
whatsapp
vient d’arriver. Sans doutes
quelques nouvelles d’Alice
partie dimanche pour 5 jours
de mission à Errachidia.

Quelques minutes plus tôt, mon radioréveil me rappelait inlassablement, comme
s’il le fallait encore, les souvenirs pénibles des attentats de l’année dernière.
Macabre jour d’anniversaire. De minutes de silence en témoignages poignants et
saisissants, ma radio crache de la colère et de l’espérance, de la peur et du refus
de la haine, du constat d’impuissance et de l’optimisme.
Après Paris, Ouaga, Nice, Berlin et quelques heures avant les attentats de Londres,
l’angoisse est perceptible. Notre monde s’est emballé. L’Histoire, une fois de plus,
divise les peuples et les hommes. Les questions sans réponses se suivent. Les
solutions toutes plus différentes les unes que les autres fusent. Aucune n’est
satisfaisante. Aucune ne convainc. Stone, le monde est stone. Il aspire à la paix et
à la fraternité. Il récolte la haine. Il doute. Je doute.
J’éteins le son. Le silence revient. Enfin. Je saisis mon portable. Une photo apparaît
à l’écran. Trois magnifiques sourires côte à côte. Alice, Lahcen et Jean-Urbain
posent pour la postérité sur fond d’un champ agricole d’un vert resplendissant
bercé par une douce lumière comme souvent le ciel marocain peut nous en offrir.
Le temps s’est arrêté quelques instants pour saisir secrètement toute l’espérance
d’un projet en devenir. Réunir dans un même séjour d’immersion des marocains,
des burkinabés et des belges. Rencontre improbable puisque sur papier tout les
oppose. Pourquoi cette photo matinale m’invite à réécrire l’histoire autrement ?
Provoquer la rencontre. Faire se rencontrer des vies. Faire vivre des expériences
différentes. De ces différences rassembler, loin des préjugés, des apriori et des
incompréhensions mutuelles. Plus de Sud, ni de Nord. Plus de frontières. Plus de
filles ou de garçons, de musulmans ou de chrétiens. Comprendre qu’au-delà de
ma fragilité et malgré ce qui nous sépare nous partageons les mêmes aspirations,
les mêmes rêves, les mêmes envies. Construire ensemble un projet commun et
utile. Echanger des regards complices, des paroles réconfortantes, des poignées
de mains solidaires et d’amitié profonde. Tout simplement. Librement. En tout
fraternité, en toute égalité.Tout simplement le faire avec l’Afrique, avec la Belgique,
avec l’autre. Tout simplement continuer à relever ce défi fou qui nous avait animé
il y a 30 ans et qui reste plus que jamais d’actualité.
Celui qui nous avait jetés avec nos bêtes vélos sur les routes d’Europe et d’Afrique
en quête de je ne sais quelle étoile inaccessible, jusqu’au désert du Sahara, et déjà
à un jet de pierre d’Errachidia, et déjà à un jet de pierre de cette Afrique noire qui

nous tendait les bras, qui nous offrait son cœur immense pour ne plus jamais nous le reprendre. Sans le
savoir nous avions érigé des ponts qui ne pourraient plus jamais être défaits. Avec notre fragilité de jeunes
adultes, l’accueil reçu par les plus pauvres de la banlieue de Fès devait à jamais sceller notre volonté de
devenir des acteurs d’un monde différent. Sales et étrangers nous y avions été reçu comme des princes.
Cette maison délabrée devenait palais. Ce repas si simple devenait festin. Ces mains tendues pour partager
le pain sans levain devenaient soudain la levure de notre projet naissant. La leçon venait de nous être
donnée par les plus humbles des plus humbles. Comme une parole d’évangile. Comme une sourate du
Coran. Comme ce proverbe africain : L’homme blanc en Europe, noir en Afrique, jaune en Asie et rouge en
Amérique n’est que le même homme teint de la couleur du climat.
Comme c’est marrant, l’histoire commence à Fès, elle se poursuit aujourd’hui aux portes de l’Atlas.
Je jette un dernier coup d’œil sur ma photo. Mon silence pesant de ce matin est devenu apaisant. Au fond de
moi j’ai la réponse aux questions que les experts se posaient ce matin. Celle qui permettra un jour d’effacer
les traces de tous ces 22 mars qui ont endeuillés notre humanité. Cette réponse que nous avons façonnée
tous ensemble depuis 30 ans aujourd’hui.
Je parcours le livre que nous avons écrit chacun avec notre plus belle plume. Il n’a pas de prix. Les images
qui le jalonnent sont tellement belles. Il sent l’audace et la générosité. Le travail bénévole jamais sacrifié. La
volonté de toujours se remettre en question pour faire mieux demain. Il transpire de la force du partenariat
tissé avec l’Afrique et l’Asie. Il s’illumine des regards heureux des plus défavorisés qui ont pu bénéficier
de nos projets communs. Il s’enracine dans l’espérance de tous ces milliers de jeunes qui, forts de leur
expérience de formation et d’immersion, seront demain les germes d’un renouveau. Il s’écrit à la lueur d’un
monde qui change et qui demain aura plus que jamais besoin que de nouvelles pages se remplissent encore
plus ambitieuses et plus généreuses.
Ce livre, qui ne se referme pas aujourd’hui, au nom de tous ceux qui ont écrit les 30 premières années
de l’histoire de DBA, je vous le confie à toutes et à tous. Non comme un cadeau précieux à conserver
mais comme un nouveau défi qu’il faut inlassablement continuer. Inlassablement améliorer. Inlassablement
perfectionner.
Merci mes amis de toujours Vincent, Vincent, Damien, Catherine d’y avoir cru ensemble et de l’avoir porté
dans vos cœurs. Merci Sandra, François et tous les permanents qui vous ont précédés ou suivis d’avoir
porté au quotidien la force de nos idées.
Merci Alice, Marie, Céline, Antoine, François et Justine d’avoir relevé le défi de vos parents et traversé une
génération avec nous avant de le transmettre à la suivante ! Merci à tous les bénévoles d’un jour, d’un Do
It ou de nombreuses années d’avoir cimenté avec discrétion les fondations de ce projet et d’avoir répondu
à la confiance que nous avons placée en vous.
Merci à vous chers partenaires de nous faire l’immense joie de célébrer ce moment à nos côtés et de
porter avec nous dans vos pays respectifs toute la fraternité qui brise les frontières de la peur. Transmettez
sans faillir lorsque vous retournerez chez vous dans 15 jours nos plus vifs remerciements à ceux qui n’ont
pas pu faire le déplacement et qui œuvrent à vos côtés, à nos côtés pour faire grandir nos idées. Priez les
de bien vouloir poursuivre avec nous l’écriture des pages blanches du livre qu’il nous reste à finir. Criez
leur que nous resterons à leurs côtés comme au premier jour pour accomplir ensemble les défis que nous
nous sommes lancés.
Demain nous serons tous ensemble acteurs d’un monde plus solidaire.
Joyeux anniversaire à chacun. Joyeux anniversaire et longue vie à DBA ».
Discours prononcé par Laurent DEJEMEPPE à l’occasion des 30 ans de DBA
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PERSPECTIVES POUR 2018
UN DO IT BELGIQUE EN PREPARATION
Pendant les vacances de Pâques 2018, DBA proposera à 25
jeunes de participer à un programme axé sur des formations
et l’expérimentation d’actions citoyennes en Belgique.

UN SEJOUR TRIPARTITE
Les liens entre partenaires du projet «Do
It With Africa/Asia» s’intensifient depuis la
création du réseau First a Human World.
Cette année, 10 jeunes Marocains, 30
Belges et 30 Burkinabès participeront au
même séjour qui aura lieu au Burkina en
juillet 2018.
Une occasion unique de continuer à
croiser nos regards sur le monde et à
échanger des pratiques d’animation entre
bénévoles de différents continents.

CAP SUR LE RWANDA
Après 2 missions de prospection réalisées
en mai et en septembre 2017, le CA de
DBA s’est prononcé pour le lancement d’un
partenariat avec l’association rwandaise
APROJUMAP (Association de Promotion
des Jumelages et de l’Amour entre les
Peuples).
Un premier Do It aura donc lieu dans la ville
de Huye dès juillet 2018.
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UN PAS VERS L’AUTRE ...
Une fois tous les 4 ans, la Belgique accueille le séjour Sud-Nord. Cette année,
en avril, 15 bénévoles sont venus pour 2 semaines, accompagnés de Bernadin
(Bénin), Bernard et Jean Urbain (Burkina), Lahcen et Slimane (Maroc).
Au programme : de nombreuses rencontres et immersions permettant de
mieux comprendre certaines réalités sociales, culturelles, économiques ou
politiques. Mais aussi et surtout, l’occasion de renforcer des liens déjà bien
présents entre des bénévoles de différents pays. Retour sur cet événement en
images et témoignages.

« Ce séjour nous a permis de vivre des réalités de la Belgique. Il y a des
choses qui nous ont surpris. On ne pouvait pas imaginer qu’il y ait des gens
pauvres, des gens qui n’ont pas de toit ou rien pour manger. En même
temps, c’était époustouflant de voir tant de belles infrastructures.
Le développement et les inégalités se trouvent partout. Pendant mon séjour
ici, j’ai vu bcp d’asbl. Ca montre que les gens ne dorment pas. Ca me donne
beaucoup d’espoir. Nous ne sommes pas seuls dans le combat que nous
sommes en train de mener pour un monde plus juste et plus équitable ».
Amadou, Burkina

« Je vois qu’à Bruxelles, les femmes sont autonomes. Ce qu’elles veulent
entreprendre, elles le font. En Afrique, il y a de ces choses que la femme veut
faire mais qu’elle ne peut pas. On va te dire qu’il risque de t’arriver quelque
chose. Quand j’ai vu une femme nous présenter la ferme que nous avons
visitée, je me suis posé trop de questions : comment s’est-elle débrouillée pour
être là ? Elle s’est dit « je suis capable, j’ai confiance ». Automatiquement, ça
m’interpelle et ça m’amène aussi à avoir confiance en moi ».

« J’avais comme habitude de jeter les ordures, les sachets et les déchets dans
la rue. En Belgique, il y a des poubelles partout. Quand j’ai vu ça, ça m’a plu.
Désormais, j’ai changé de comportement et je veux maintenir mon cadre de
vie sain » .

Marie-Thérèse, Burkina

Jacques, Bénin
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« Le message que je souhaite adresser aux
jeunes, c’est surtout d’avoir confiance en soi. Je
pense que les jeunes ont cet aspect novateur,
ils débordent d’idées et d’énergie. Je voudrais
leur dire de ne jamais hésiter à dire ce qu’ils
pensent, de participer et surtout, de ne pas
rester indifférent à ce qui se passe dans le
monde. Il y a plein de structures, il y a plein
de pistes d’engagement. Il suffit juste de voir
ce qui nous parle et d’y adhérer activement »

« Sans ce projet, je serais peut-être une autre Fayrouz, plus indifférente,
qui ne prend pas de responsabilité dans sa société. A travers ce projet, je
suis rentrée en relation concrète avec le social. J’ai influencé mes cousines.
Je me sens comme dans l’histoire du colibri qui fait le goutte à goutte. J’ai
un ami, je vais l’influencer et lui aussi va influencer quelqu’un jusqu’à ce
que le cercle grandisse ! Jusqu’à ce qu’on devienne toute une génération.
C’est ce qu’on fait avec DBA pour arrêter le feu des inégalités mondiales »
Fairouz, Maroc

Lahcen, Maroc

Découvrez d’autres témoignages dans la vidéo
Un pas vers l’autre

« Quand le séjour Sud-Nord a démarré, j’étais enthousiaste et intéressée
comme je l’aurais été pour n’importe quel autre projet de DBA. Après une
journée passée avec les bénévoles africains, j’ai compris que ces 2 semaines
représentaient bien plus. Je ne m’attendais pas à créer aussi vite de si belles
amitiés et à me sentir si enrichie par chacune de ces rencontres. J’ai découvert
en ces bénévoles que je ne connaissais pas des personnes débordantes d’une
énergie rare, intéressées par tout et qui m’ont fait comprendre à nouveau tout le
sens que notre projet avait. Grâce à eux, je me rappelle à quel point nous avons
raison de faire confiance à la jeunesse. Je comprends avec un regard nouveau
l’importance de ces échanges et je me dis qu’avec des personnes comme eux
dans différents pays, on peut garder espoir pour l’avenir de notre monde »
Estelle, bénévole belge
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WELCOME BACK !
La « Welcome Back », c’est le nom de l’événement convivial qui
rassemble annuellement (le dernier WE de septembre) les diditiens.
C’est aussi et surtout ce qu’on a envie de vous dire ! Vous souhaitez
continuer de participer à la vie de l’association ? Il y a 1001 façons de
le faire. En voici quelques-unes ...

VOUS AVEZ DU TEMPS ET DES TALENTS SPECIFIQUES ?
Nous avons régulièrement besoin d’appui dans les domaines suivants :
cellule communication et fundraising - santé - formation continue des
bénévoles.
Vous avez envie de vous investir dans un de ces secteurs ?
N’hésitez pas à contacter jonathan@ongdba.org

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTE ACTIVE DES DIDITIENS
Rejoignez la communauté des diditiens via le groupe Facebook « We did
it with Africa/Asia » et recevez des nouvelles de DBA en vous inscrivant à
notre newsletter.
Aidez-nous aussi à promouvoir nos activités en relayant nos actualités qui
peuvent intéresser votre réseau (campagne d’inscription au Do It, Action
Sahel Vert, lancement des inscriptions aux 20km, recrutements de stagiaires
ou de responsables santé, etc.)

CONTINUEZ DE SOUTENIR NOS ACTIONS
Vous avez soutenu et vu la réalisation des projets Sahel Vert dans nos pays
d’immersion.
Vous avez vécu un cycle d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire.
Pour que toutes ces actions puissent perdurer et continuer à
se développer, nous avons besoin de votre appui financier.
Courir les 20 km de Bruxelles avec DBA - (Co)organiser un
événement lucratif - Nous parler d’un appel à projet ou d’une
possibilité de sponsoring - Faire un don permanent à DBA
Les possibilités sont nombreuses. Parlez-en avec laure@ongdba.org
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LA FORCE DES RENCONTRES
Plusieurs diditiens écrivent une lettre à
une personne rencontrée en Do It, qui les
a marqués et a influencé leur parcours.
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Chère Siddamma,

«

Tu as probablement été l’une des rencontres les
plus inspirantes de mon Do it.
Avant de te rencontrer pour la première fois, on me
disait à quel point tu étais une femme extraordinaire,
forte, une femme battante !
Je n’attendais qu’une chose, te rencontrer moimême. Ce jour est finalement arrivé, d’abord ici en
Belgique, puis dans ton propre pays, l’Inde.
Tu nous as parlé de toi, de ton histoire, une histoire
à donner des frissons, un passé, une enfance difficile,
un accident qui finalement, par le destin, a fait que tu
as pu devenir celle que tu es maintenant !
Tu es quelqu’un qui se bat non seulement pour ses
droits, mais aussi pour les droits des autres, des
agriculteurs, des femmes, des plus démunis de la
société indienne !
C’est quand on parle à des personnes comme toi,
qu’on se rend compte que c’est possible, qu’on peut
changer les choses, qu’il y a des victoires.
Tu en as inspiré -tu m’as inspirée- et tu en as motivé
plus d’un à agir pour défendre ses convictions et ses
valeurs, pour faire de notre monde, un monde plus
juste et plus humain. Merci pour ça Siddamma ».
Scylla (Do It Inde 2015)

Chère Magali, cher Brieuc,

Chère Marie,

«

«

En nous inscrivant à DBA nous sommes plein
d’espoir de changer le monde et c’est tellement
chouette de partager cette motivation avec des
jeunes qui pensent comme nous ! Après deux-trois
ans d’engagement à DBA, j’étais moins enthousiaste,
moins convaincue du réel impact de notre action.
La faute à qui ? Mes études trop prenantes, mon
entourage moins investi, la routine, une baisse de
régime, une perte de confiance en moi ? En partant
en Do It, puis en mission avec vous, j’ai redécouvert
qu’autre chose était possible. Que se bouger ce n’est
pas que bouger des montagne, mais aussi bouger
des petits cailloux...qui pourront ensuite former des
belles collines pleines d’espoir :-)
Cette rencontre m’aura redonné confiance en ma
capacité à agir et d’ailleurs, chaque fois que je vous
revois, j’ai à nouveau la pêche. Aujourd’hui, je crois
profondément qu’un autre monde est possible, que se
sont les petites mobilisations qui ont probablement le
plus grand impact, que c’est l’humain qui doit toujours
être au centre et que chaque action compte, même en
Belgique.
Et en plus...j’ai eu la chance de me faire des amis en or.
Merci d’être aussi pétillants et engagés !
Julie (Sénégal 2005)

Sache que tu as joué un rôle déterminant
dans ma participation au Do It et donc dans
ma vie. Je me souviens de m’être retrouvée avec
toi lors de mon entretien individuel du week-end
couleur. J’avais un peu peur et tu as su me mettre
en confiance. Quelques semaines plus tard, j’ai
su que j’avais été acceptée dans le projet et s’en
sont suivis une année de formation et un Do It
incroyables ! Tu resteras celle qui m’aura le plus
boostée et motivée à me dépasser. J’ai adoré les
discussions que j’ai eues avec toi ! Sache que
même si ça fait un bon moment, cette rencontre
m’aura marquée à jamais. Le voyage a remis en
question mon avenir. Aujourd’hui, j’ai réfléchi et
mon choix principal reste celui de départ : je suis
plus déterminée que jamais à utiliser le métier
d’avocate pour aider les gens. Il n’y a pas de cause
perdue, tout peut toujours changer, il faut juste
parler, discuter, se raisonner. Tout ça, c’est toi et le
Do It qui me l’avez appris et si aujourd’hui, on s’est
perdues de vue, sache que je n’oublierai jamais
ce que j’ai appris à vos côtés et que c’est grâce
à toi que j’ai vécu cette formidable expérience.
Merci pour tout, je te souhaite d’avoir une belle
vie.
Fatou (Do It Sénégal 2016)
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