
9entrées libres | n°122 - octobre 2017

ENTREZ, C’EST OUVERT !

L’Institut Notre-Dame de Beauraing1 

organise de l’enseignement géné-

ral, technique et professionnel et 

regroupe quelque 1000 élèves, fondamen-

tal compris. Situé entre l’Ardenne et la Fa-

menne, il ne constitue pas à priori un lieu 

particulièrement propice aux expéditions 

exotiques. Sauf quand une directrice déjà 

habituée à crapahuter en Afrique pour y 

donner des cours pendant ses vacances 

et une association qui travaille sur le dé-

veloppement en Afrique font souffl  er sur 

l’établissement un petit vent d’aventure, 

où l’entraide a toute sa place.

C’est ce qu’explique Dimitri MONIN, 

professeur de technologie construction, 

dessin et atelier en 5e, 6e construction 

gros œuvre, qui encadrait le projet avec 

son collègue Dominique CREPIN. 

« Quand nous avons été contactés par l’asbl 
ASAFRAN2, résume-t-il, nous avons dé-
couvert un projet « all in » qui nous a vite 
séduits. Il a été présenté à des élèves de 4e 
construction gros œuvre à la fi n de l’année 
dernière. Pour qu’ils puissent y participer 
sur base volontaire, ils devaient mettre les 
bouchées doubles pour être sûrs d’arriver 
en 5e. Le projet était totalement abouti fi n 
juin, et nous sommes partis le lendemain 
de la rentrée de septembre. C’est ASAFRAN 

qui a géré tout ce qui 
était logistique. De 
notre côté, nous avons 
préparé notre périple, 
notamment en invi-
tant des intervenants 
de Fedasil pour nous 
expliquer les us et 
coutumes de la région 
marocaine où nous 
allions être accueillis. 
Nous avons aussi fait 
des recherches avec 
les élèves pour situer 
le pays, la région, en 
savoir un peu plus sur 
l’islam, etc. »

Arracher les 
pierres à la 
montagne
Les motivations des 

uns et des autres pour 

participer à cette 

aventure étaient di-

verses, mais elles se 

rejoignaient sur une 

même conviction : ils 

ont besoin de nous, 

on y va  ! «  Nous sommes arrivés dans 
une région très reculée du Haut Atlas, 
explique D. MONIN. Nous séjournions 
dans un douar, petit village d’environ 80 
personnes, constitué d’une ou deux fa-
milles au sens large. À seulement 4 heures 
d’avion de chez nous, nous avons décou-
vert une réalité bien diff érente de la nôtre. 
Mais j’insiste sur le fait que nous n’allions 
pas là en «  sauveurs  ». Il s’agissait d’un 
véritable échange. Nous logions chez l’ha-
bitant, dans des conditions pour le moins 
spartiates : pas de douche, pas de wc, nous 
dormions à même le sol sur des tapis. 
Mais tout ça a été très vite oublié grâce à 
la qualité de l’accueil et à la gentillesse de 
nos hôtes. J’ai été très étonné de la faculté 
d’adaptation de nos jeunes. Nous avons dé-
couvert la région, la culture, la nourriture. 
Nous avons vécu avec les autochtones pen-
dant 10 jours. Ils ont travaillé avec nous, et 
nous avons pu constater l’incroyable soli-
darité dont ils font preuve les uns avec les 
autres. »

Le projet de départ était de réaliser 

un bloc sanitaire pour l’école, mais il 

s’est transformé en aménagement d’un 

chemin en escalier d’une trentaine de 

mètres, pour permettre tout simplement 

aux élèves l’accès au bâtiment. 

«  Il a fallu arracher les pierres dans la 
montagne, acheminer du sable, consolider 
le chemin avec des murs, détaille l’ensei-

gnant. C’était très dur, mais nous serions 
tous prêts à nous y remettre. Ce voyage a 
répondu à nos attentes au-delà de nos es-
pérances. Nous avons eu la chance de vivre 
une magnifi que expérience de partage  ! 
C’est une formidable leçon de vie, pour les 
jeunes comme pour nous. » ■

1. www.indbg.be

2. Association Solidarité Afrique Andenne – 

www.asafran.org

Une école quasi inaccessible dans le Haut Atlas marocain, il n’en fallait pas plus pour inciter six élèves du professionnel 
particulièrement motivés (et deux enseignants tout aussi intrépides) à mettre leur savoir-faire au service de la popula-
tion locale. Un dépaysement et une expérience humaine hors du commun, qu’ils ne sont pas près d’oublier…

Marie-Noëlle LOVENFOSSE

Des maçons de haut vol
dans le Haut Atlas


