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Avant-propos
Chers lecteurs,
Chères lectrices,
C’est une période d’incertitude pour toutes les écoles,
ainsi que pour les enfants et les parents qui ont commencé
la nouvelle année scolaire le 1er septembre. Malgré tous
ces tumultes, nous continuons de nous engager en
faveur des jeunes. L’investissement dans l’enseignement
est plus que jamais nécessaire. En effet, nous ne pouvons
pas admettre que cette pandémie creuse encore plus le
fossé déjà existant au niveau de l’éducation. Sur base de
notre expérience, notamment avec l’épidémie d’Ebola
en Afrique, nous savons que ce sont principalement les
jeunes ﬁlles qui sont particulièrement vulnérables en
temps de crise. Plus souvent que les garçons, elles sont
obligées de quitter l’école pour s’occuper de leur famille
ou des tâches ménagères. Et des millions de ﬁlles risquent
de ne plus jamais pouvoir retourner à l’école. C’est pour
demander une attention accrue sur cette problématique
que VIA Don Bosco a lancé une grande campagne le
1er septembre, intitulée « Je voudrais aussi retourner à
l’école… ».

Durant cette période particulière, il n’est pas facile d’entrer en dialogue avec les jeunes sur la façon dont ils vivent
cette situation. Nous aidons donc les enseignants et les
accompagnateurs en leur fournissant notre nouveau
guide d’inspiration « Coronavirus : aujourd’hui et demain,
ici et ailleurs ». Celui-ci comprend, entre autres, des
témoignages de jeunes des écoles Don Bosco du monde
entier.
Au début de cette nouvelle année scolaire, nous sommes
armés de courage. Prêts à découvrir de nouvelles choses
et à être inspirés, les uns par et avec les autres.
Nous vous souhaitons dès lors une bonne lecture,
Bieke VANDAMME
Coordinatrice
Éducation à la
Citoyenneté Mondiale
et Solidaire

Aujourd’hui, la solidarité est plus indispensable que
jamais.
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VIA Don Bosco passe au digital !
Dans l’enseignement, nous ne pouvons plus nous imaginer un monde sans Google, « Azerty »
et clics de souris. Avec l’équipe d’Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire, nous
avons donc pris le train du numérique en lançant « You(th) 4 Goals ».
You(th) 4 Goals (Y4G) est un outil digital pour travailler
en classe sur les objectifs de développement durable
(ODD ou Sustainable Development Goals – SDGs).
L’ONU a établi dix-sept objectifs à atteindre d’ici 2030
pour un monde équitable et durable. Tout le monde
peut y participer, de l’adolescent enthousiaste au cadre
dirigeant. Nous contribuons ainsi mondialement à un
avenir radieux pour les générations actuelles et futures.
Grâce à You(th) 4 Goals, nous visons spéciﬁquement les
enseignants qui aiment se proﬁler eux-mêmes comme
des citoyens du monde critiques, solidaires et actifs. Ils
emmènent leurs élèves à travers un parcours qui leur
permettra non seulement d’acquérir des connaissances,
mais aussi d’être actifs.

sur la pauvreté ? Une liste de déﬁs est prête pour inspirer
la jeunesse et la pousser à agir !
Enﬁn, nous aimons tendre la perche aux enseignants
aﬁn qu’ils aillent plus loin de leur propre initiative. Dans
notre bibliothèque à projets, nous avons rassemblé
de nombreux ouvrages intéressants pour organiser
soi-même un projet. Des sessions de brainstorming aux
collectes de fonds, on peut tout y trouver !
Avons-nous éveillé votre curiosité ? Découvrez notre
guide d’inspiration sur www.youth4goals.org !

Par le biais d’un quiz interactif, les jeunes découvrent
progressivement les déﬁs mondiaux que nous défendons. Saviez-vous par exemple qu’une personne sur neuf
souffre de faim dans le monde ? Ou que le Belge moyen
produit chaque année plus de 400 kilos de déchets ? De
la pauvreté à la paix et de l’enseignement à l’énergie :
dix-sept thématiques différentes sont proposées aﬁn de
permettre à chaque jeune de se sentir impliqué.
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GUIDE D’INSPIRATION « CORONAVIRUS :
AUJOURD’HUI ET DEMAIN, ICI ET AILLEURS »
Vous souhaitez aborder la crise du coronavirus avec vos élèves ? Ou avoir une discussion sur son impact dans
le monde ? Nous avons conçu le guide d’inspiration idéal pour vous ! Ce guide rassemble les témoignages
de jeunes de différents pays sur le coronavirus. Grâce à un jeu de rôle, vos élèves auront la chance de raconter
leurs propres expériences, d’exprimer leurs ressentis, et de réﬂéchir sur notre société pendant et après le
coronavirus. Enﬁn, vous pourrez terminer par des déﬁs inspirants aﬁn de les encourager à apporter leur pierre
à l’édiﬁce en cette période troublante.
Ce guide d’inspiration est autant utilisable en ligne qu’en classe. Commandez-le gratuitement sur notre site
web www.viadonbosco.org/fr/education !
Emmelie BOUTENS

Thème // VIA Don Bosco passe au digital !

Un volet dynamique sur notre site web met les jeunes
au déﬁ de ne pas rester les bras croisés, en tant
qu’individu mais aussi en tant que membre d’un groupe
scolaire. Qui analysera comment épargner l’eau dans
son école ? Quelle classe invitera un expert à témoigner

Je voudrais aussi
retourner à l’école…
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DONNEZ
À VÉRONIQUE
L’ÉDUCATION
À LAQUELLE
ELLE A DROIT

Véronique avait un bel avenir devant elle. Elle suivait une formation de
couture et se réjouissait de pouvoir ouvrir son propre atelier. Mais la crise
du coronavirus a plongé sa famille dans une extrême pauvreté, et elle
risque aujourd’hui de devoir arrêter sa formation pour rester à la maison
et s’occuper de ses frères et sœurs ou des tâches ménagères.

SIGNEZ NOTRE PÉTITION et aidez les ﬁlles comme
Véronique à terminer leurs études.

www.touteslesfillesalecole.be

« Je voudrais aussi retourner à l’école... »
La crise du coronavirus a sérieusement bouleversé nos vies. Les dommages économiques
et sociaux qui en découlent sont énormes. À long terme, les jeunes vulnérables des pays du
Sud, et en particulier les ﬁlles, risquent de devenir les principales victimes de la crise. Il est
donc primordial qu’elles occupent une place centrale dans la stratégie de relance, et que nous
investissions dès à présent dans un enseignement inclusif et de qualité, pour que cette génération de ﬁlles reste à bord. Aﬁn d’attirer l’attention sur cette problématique, VIA Don Bosco
a lancé une grande campagne le 1er septembre.
Le Covid-19 et la fermeture des écoles
Suite à la pandémie, la fermeture des écoles a contraint
91% des élèves du monde entier à ne plus aller à l’école,
dont 743 millions de ﬁlles. Une grande partie d’entre
elles vivent dans des pays pauvres où le fait d’aller à
l’école n’est pas une évidence.
Alors qu’en Belgique, les enfants reprennent le chemin
de l’école, nous craignons que le nombre de décrochages scolaires augmente fortement dans le monde, en
raison des conséquences économiques de la crise. En
effet, comme les familles n’ont souvent pas pu compter sur
des mesures d’aide des autorités, certaines d’entre elles
se retrouvent dans une extrême pauvreté. De nombreux
jeunes ne se sont pas présentés lors de la réouverture
des écoles, car leurs parents ne sont plus en mesure
de payer leurs frais de scolarité, ou parce qu’ils doivent
gagner de l’argent pour nourrir leur famille.

Nous appelons donc notre futur gouvernement, et en
particulier le ministre de la Coopération au développement, à protéger les progrès réalisés en la matière, et
de faire du droit à l’éducation des ﬁlles un point central
de la politique de développement pour les années à
venir. Concrètement, nous demandons des investissements pour un enseignement inclusif et de qualité, de
ne pas épargner sur la coopération au développement,
et, outre les investissements nécessaires dans notre
propre pays, de continuer à investir dans l’avenir des
jeunes des pays du Sud, qui éprouvent plus durement
les conséquences de la crise.

Les ﬁlles, les plus grandes victimes
L’expérience nous montre, notamment avec l’épidémie
d’Ebola en Afrique, que les ﬁlles sont extrêmement
vulnérables en temps de crise. Plus souvent que les
garçons, elles doivent quitter l’école pour s’occuper
de leur famille ou des tâches ménagères. Des millions
de ﬁlles risquent ainsi de ne plus jamais pouvoir
retourner à l’école.
La pression ﬁnancière exercée sur les familles et le fait
de ne plus aller à l’école augmentent aussi le risque
d’exploitation, de travail des enfants et de violences
sexuelles faites aux ﬁlles, menant souvent à des grossesses non désirées. Dans les villages de Sierra Leone
qui ont été durement touchés par Ebola, le nombre de
grossesses chez les adolescentes a ainsi augmenté de
pas moins de 65%.

Qu’attendons-nous de nos décideurs
politiques ?
Ces dernières décennies, de nombreux efforts ont été
déployés aﬁn d’améliorer l’accès à l’éducation dans le
monde. Mais cet accès se trouve aujourd’hui sous forte
pression, et vingt ans de progrès en matière de droit à
l’éducation des ﬁlles risquent d’être anéantis.

Bram REEKMANS
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Signez notre pétition sur
www.touteslesﬁllesalecole.be
pour aider des millions de ﬁlles
à retourner à l’école !

Une élève devant la plaque de cuisson

Créer des opportunités pour les jeunes
vulnérables en Tanzanie
6
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En mai 2018, notre école professionnelle à Dodoma – capitale du pays – a inauguré une nouvelle
discipline : Horeca et Restauration. Vu que le secteur horeca est en pleine croissance dans la
ville, il s’agit d’un choix stratégique pour trois raisons : des opportunités d’emploi accrues
pour les jeunes qui sortent de l’école, l’accueil d’un plus grand nombre de ﬁlles dans
l’enseignement professionnel et l’augmentation des revenus pour assurer l’avenir de l’école.
Pas moins d’une pierre trois coups !
Comment tout a commencé
L’histoire du secteur horeca en Tanzanie remonte aux
17ème et 18ème siècles, lorsque les marins, les commerçants, les négociants, les explorateurs et les missionnaires prenaient la route du Tanganyika (Tanzanie). Ils
arrivaient dans les villes côtières, telles que Mzizima,
actuellement connue sous le nom de Dar es Salaam,
Zanzibar ou Bagamoyo, et partaient à la recherche
d’un endroit pour dormir, manger et boire. Les hôtels
offraient une pause agréable aux voyageurs venus de
très loin. L’idée de mettre sur pied un secteur horeca
dans le pays a été formulée pour la première fois par le
président de l’époque Julius Nyerere dans le manifeste
d’Arusha, dans lequel il a fait la déclaration suivante :
« Notre ﬂore et notre faune sont des questions sérieuses ».
C’est au départ de cette vision que des zones ont été
réservées pour la sauvegarde de la nature, ce qui s’est
ﬁnalement traduit par la création de parcs nationaux, de
réserves naturelles et d’un ofﬁce en charge de la gestion
du gibier. Des hôtels et des pavillons d’observation de
la vie sauvage ont également été construits pour les

touristes par le gouvernement dans les principales villes
et les parcs nationaux, sous la surveillance de la Société
nationale de Développement et le Service touristique
de Tanzanie. C’est ainsi qu’est né le secteur horeca tel
qu’il existe aujourd’hui.

Une nouvelle formation
En mai 2018, environ un mois après que Dodoma ait
hérité du statut de ville, notre école a étendu son offre
de formations professionnelles avec la nouvelle discipline Horeca et Restauration, axée sur les jeunes vulnérables de la ville et de ses alentours. Cette décision a
été motivée par la brusque croissance qu’a récemment
connu le secteur horeca à Dodoma (hôtels, restaurants,
motels, auberges et centres de villégiature), suite au
déménagement de l’administration gouvernementale
de Dar es Salaam vers Dodoma. En proposant cette
nouvelle formation professionnelle, l’école souhaite
attirer davantage de ﬁlles et accroître ses revenus.

Depuis le lancement de cette nouvelle ﬁlière, 188
étudiants (25 garçons et 155 ﬁlles) s’y sont déjà inscrits. Ils
peuvent y suivre une formation en hôtellerie, en restauration, en cuisine et en hospitalité. Suite à un curriculum
et des méthodes d’enseignement adaptés, la formation répond étroitement aux exigences spéciﬁques du
secteur. Elle vise autant les compétences spéciﬁques à
acquérir par les étudiants que leur formation personnelle
et sociale.
Sifaeli (34 ans) est chef cuisinier et enseignant. Son
expérience de treize ans dans le secteur horeca et les
exigences élevées qu’il impose confèrent le poids nécessaire à la formation.
« Mon dévouement envers la restauration et la formation des jeunes, qui constitue vraisemblablement la
raison principale pour laquelle Don Bosco Dodoma a fait
preuve d’intérêt pour mes services, trouve son origine
dans mon expertise du secteur horeca. J’ai travaillé dans
différents hôtels et lodges depuis 2007. Durant toutes
ces années, j’ai appris les exigences d’un emploi dans ce
secteur. Le canevas de notre formation et de nos services
s’appuie sur un mix de cette expérience et du feedback
de nos clients. »
La mission de Sifaeli n’est pas seulement d’offrir des
services de restauration, mais aussi de former des
diplômés compétents, qui maîtrisent la cuisine internationale en plus des mets locaux.

va de soi que d’autres compétences et traits de caractère jouent également un rôle important, mais l’aptitude
à maîtriser les deux cuisines est primordiale. La formation que nous proposons aux jeunes et les services que
nous offrons à nos clients répondent à ces exigences. Je
suis convaincu que cette démarche constituera la clé de
notre succès. »
Bihusna Shaka Nola (19 ans) est une étudiante de la
section Horeca et Restauration, où elle poursuit sa
formation après un stage réussi au Golden Park Hotel.
Bihusna souhaite élever son expertise à un niveau supérieur. Elle vise avant tout la recherche d’un emploi, et est
convaincue qu’elle sera une excellente chef cuisinière.
« J’accorde une grande attention aux détails aﬁn de
parvenir à un résultat parfait. En tant que chef, vous êtes
tenu d’offrir de la qualité au client. Je tiens à maîtriser
tous les rouages du métier et à créer une plus-value
en tant que chef cuisinière. Je suis très reconnaissante
envers ma famille et mes enseignants pour leur soutien,
et si Dieu le veut, je serai bientôt l’une des meilleures
chef cuisinières ! »

Source de revenus
Cuisiner avec passion

Pour générer des revenus, la section Horeca et
Restauration assure la restauration pour des événements
externes en collaboration avec une série d’hôtels de
Dodoma. Elle offre aussi ses services à d’autres centres
de formation de la ville pour la préparation de repas lors
d’événements tels que les cérémonies de ﬁn d’études, les
visites à l’étranger ou encore les ateliers. Ainsi que dans
l’enceinte de l’école, pour rendre service à des clients
(réparation automobile, atelier de tailleur,...). Grâce à
cette panoplie d’activités, l’école s’attend à doubler les
revenus de la section dans les deux ans à venir.
En plus de la prestation des services de restauration,
la section contribue aussi au développement de l’économie locale. Pour la préparation des repas, elle s’efforce
d’acheter tous ses produits auprès de producteurs
locaux, qui ont souvent un ﬁls ou une ﬁlle à l’école. Le
circuit court sous son meilleur jour !
Cassian CHRISTIAN
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« J’ai pu travailler dans différents hôtels, centres de villégiature et lodges en qualité de chef. Neuf fois sur dix,
nous options pour des candidats disposant des aptitudes et compétences requises pour préparer des mets
internationaux au même titre que des recettes locales. Il

Des élèves durant un cours de cuisine

SUIVEZ-NOUS POUR NE RIEN MANQUER !
SOUHAITEZ-VOUS RECEVOIR DE PLUS
AMPLES INFORMATIONS SUR NOS PROJETS ?
DÉSIREZ-VOUS ÊTRE TENU INFORMÉ
DE NOS DERNIÈRES NOUVEAUTÉS ?
SOUHAITEZ-VOUS LEVER LE VOILE SUR
LES COULISSES DE VIA DON BOSCO ?
SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX
POUR NE RIEN MANQUER !

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER ET
RECEVEZ LA DIRECTEMENT DANS VOTRE BOÎTE MAIL !
INSCRIPTION SUR LA PAGE D’ACCUEIL DE NOTRE
SITE WWW.VIADONBOSCO.ORG/FR OU VIA E-MAIL À
COMMUNICATION@VIADONBOSCO.ORG

VIA Don Bosco est une ONG belge reconnue qui soutient l’enseignement et l’emploi des jeunes en Afrique et en Amérique latine. Depuis
50 ans, nous apportons une coopération pédagogique et ﬁnancière à des
écoles locales. Le développement des compétences sociales et professionnelles de jeunes défavorisés constitue le ﬁl conducteur de nos projets.
Nous les aidons ainsi à devenir des citoyens du monde actifs et à trouver
une place sur le marché du travail. Simultanément, nous créons des liens
entre des écoles en Belgique et ailleurs dans le monde. VIA Don Bosco
contribue de cette manière à l’édiﬁcation d’une société équitable qui
répond aux objectifs de développement durable.
www.viadonbosco.org/fr
www.facebook.com/VIADonBosco.vzw

