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A la recherche d’une véritable politique de financement pour 

les projets de la Décennie des Afro-descendants. 

Une interview de Modi Ntambwe 

 

On a parlé la semaine passée de la décennie des personnes d’ascendance 

africaine. Qu’en est-il dans les autres pays européens ? 

C'est un partout la même chose, en réalité. En France, ils ont carrément dit "Nous, 

on ne fera rien, c'est le travail des Nations unies". Je suis très étonnée, car jusqu'à 

preuve du contraire, la France est un membre important des Nations unies, elle a 

signé la Déclaration, elle ne peut pas juste rejeter ça sur les épaules de l'ONU.  

Au niveau européen, l'attitude est plutôt ambivalente. Certains parlementaires sont 

bien au courant de la Décennie (Maria Arena, Cécile Kyenge...). À la Commission, la 

balance penche entre "on sait" et "on ne veut pas savoir", "on veut agir" et "on ne 

veut pas agir". Dans le même temps, les structures de lutte contre le racisme comme 

ENAR (European Network Against Racism) ou ARDI (Anti-Racism and Diversity 

Intergroup) sont tout à fait conscientes de l'existence de la Décennie. Elles 

organisent notamment des colloques sur l'afrophobie ou le racisme anti-Noirs au sein 

de l'hémicycle mais ça reste beaucoup de rencontres sans forcément de 

conséquences pratiques à long terme.  Voilà, ça c'était pour le pratico-pratique. 

 

A combien s’élève le budget de cette Décennie ? 

Pour donner un chiffre, les Nations unies ont estimé que pour les dix années à venir, 

le budget mondial pour travailler sur ces trois thèmes devrait s'élever à 5 milliards de 

dollars. Je ne sais pas quelle est la répartition par continent mais il y a au moins 

quelques millions pour la Belgique, à mon avis.  

Les Pays-Bas ont prévu pour les trois prochaines années une enveloppe annuelle de 

500.000€ par an. Je trouve ça très bien ! Ça a commencé cette année, je pense. 

Maintenant, j'ignore si l'initiative vient d'eux ou des Nations unies.  

C'est donc le plaidoyer que nous sommes en train de mener collectivement. À la fin 

du mois, une rencontre sera organisée pour réunir les régions Europe, Asie centrale 

et Amérique du Nord. 
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Quel genre de rapports y a-t-il entre les Ong et Associations et l’Onu ? 

Il y a déjà eu des rencontres à l'ONU. Un petit reportage, très discutable, est déjà 

paru l'année dernière. Cependant, nous, la société civile, nous faisons tout sans 

financements internationaux ou nationaux. Cela dit, la solidarité fonctionne quand 

même plus ou moins bien. Au sein des différentes entités ou plateformes, les 

organisations et les associations qui ont le plus d'argent ont bien voulu dédier une 

enveloppe chaque année pour la réserver aux activités de la Décennie. Elles 

piochent dans leur propre budget (qui n'a rien à voir avec la Décennie) et permettent 

ainsi de pallier le manque d'investissement des États. D'autres ont parfois demandé 

un budget ad hoc pour permettre une rencontre collective. L'Allemagne, les Pays-

Bas, la Suède par exemple.  

Et au niveau des structures européennes ? 

Au niveau du réseau européen, nous essayons de décrocher un peu d'argent afin 

qu'il puisse fonctionner de façon un peu plus structurée. C'est en train de devenir une 

grosse machine avec des gros volumes de travail, c'est pourquoi il faut à présent des 

salariés, ça c'est aussi un enjeu. L'enjeu n'est pas seulement d'améliorer les 

conditions de vie de M. et Mme Tout Le Monde, mais aussi de faire en sorte que le 

tissu associatif afro-descendant impliqué dans la Décennie, en Belgique et ailleurs, 

grandisse et se renforce.  

Comment se structure le Réseau ? 

En Belgique, ce réseau est constitué notamment du CCAEB, Air du Sud, le Collectif 

des Femmes Africaines du Hainaut et le Réseau International des Femmes Afro-

descendantes. D'autres sont aussi intéressés et se tiennent au courant, mais on n'a 

toujours pas de plateforme dédiée. Malheureusement, le fédéralisme belge ne nous 

aide pas. Quand on veut se fédérer, ça nous freine. Et puis toutes ces initiatives 

partent de personnes très occupées avec un volume de travail énorme.  

Comment vous débrouillez-vous sans moyens ? 

Tant qu'on n'a pas de réel soutien structurel, on ne se mettra pas nous-mêmes le 

boulet au pied, vous comprenez ? C'est pourquoi on fait avec les moyens du bord, à 

notre rythme. On réussit quand même à influencer les activités de terrain qui rentrent 

dans le cadre de ces trois piliers thématiques. De toute façon, une grande partie du 

milieu associatif à l'heure actuelle rentre déjà dans le cadre de la Décennie sans être 

financé comme tel. La plupart du temps en Belgique, rien n'est financé, et il n'y a 

aucune reconnaissance. 

Quand on nous demande pourquoi on n'a pas lancé la Décennie ici, nous répondons 

qu'il faut un budget. Mais nous préférons consacrer le petit budget que nous avons à 

l'observation, le monitoring, le captage de l'information et sa diffusion, plutôt que de 

perdre notre argent dans un lancement, qui, après tout, devait être fait par les 

autorités nationales. C'est inscrit dans la Déclaration de la Décennie ! L'ONU a 
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demandé aux États de constituer des groupes de travail nationaux et de veiller à ce 

que la société civile des personnes d'ascendance africaine soient valablement 

représentées en leur sein pour élaborer le plan d'action national ! Donc, nous n'allons 

pas délibérément outrepasser cela, car sinon, ça pourrait nous retomber dessus. Les 

organes compétents pourraient s'éclipser en disant que de toute façon, le lancement 

a déjà été fait par d'autres petites associations. 

Presqu’à mi-parcours, quel bilan de la Décennie peut-on établir ? 

Aujourd'hui, cela fait trois ans que la Décennie a commencé, et en Belgique, 

officiellement, on est nulle part. Très peu de pays ont envoyé des données à l'ONU, 

et la Belgique n'en fait pas partie. Pourtant, il était recommandé qu'elle finance un 

reportage annuel sur le progrès de la décennie dans le pays. Mais rien n'a été fait. 

À la suite de la réunion de novembre, nous nous sommes dit que nous allions 

reprendre en janvier le « bâton de pèlerin » et aller frapper de nouveau aux portes. 

Nous voulons faire appel aux associations qui voudraient vraiment travailler 

collectivement sur un événement d'interpellation. Mais le danger avec tout ça, c’est 

qu'il faut très bien connaître son dossier. Si vous ne connaissez pas votre dossier, 

c'est vite balayé.  

Comment réaliser vos projets sans moyens de financement ? Que comptez-

vous faire à l’avenir ? 

Nous voulons éviter le racolage au financement de projets. Notre stratégie est de ne 

pas demander aux Nations unies de financer ces projets, mais plutôt qu'elles mettent 

en place une dynamique de renforcement des structures du tissu associatif.  

Nous sommes un peu radicaux car sinon on ne ferait pas la moitié de ce que l'on fait 

avec si peu de moyens. Mais nous voulons qu'elles reconnaissent ce que nous 

faisons et qu'elles trouvent une dynamique de financement minimum, et c'est 

seulement après que nous pourrons définir le type de projets que nous voulons faire 

financer et ensuite faire des appels à projets. Sinon, on reste dans le clientélisme au 

projet. 

Nous voulons une réelle politique. L’ambiguïté au niveau de l'Europe, c'est qu'elle 

estime déjà appliquer toute la batterie des recommandations par rapport à la 

Convention d'élimination du racisme, la politique sur la lutte contre le racisme etc., 

alors pourquoi ferait-elle quoi que ce soit de plus ? Mais dans ce cas, je me demande 

pourquoi l'Europe n'a pas directement dit non à la Décennie, pourquoi a-t-elle signé ? 
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Pourquoi une décennie des personnes d’ascendance africaine alors qu’il existe 

déjà des structures de lutte contre le racisme et les discriminations ?  

Si cette Décennie a été déclarée, c'est parce que malgré toute la dynamique légale 

de lutte contre le racisme et la xénophobie, il persiste un racisme anti-Noirs criant, 

dans tous les pays d'Europe. Pas un seul pays n'est épargné. 

Le paradoxe, c'est qu'à l'heure actuelle, la commission mise en place pour suivre la 

Décennie n'a été programmée que pour deux ou trois ans. Sa présidente, Mireille 

Frantz-Fanon, n'est plus en fonction depuis 2016. Et pourtant 2016, c'était l'année ! 

Aujourd'hui, je suis incapable de savoir qui sont les membres de ce groupe de travail. 

Comment est-ce possible ? Je soupçonne un désir d'inaction à propos de cette 

Décennie. 

Autre scoop, le Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination 

raciale est constitué uniquement de pays historiquement impliqués dans le 

colonialisme. Pour moi, c'est illogique, ils sont juges et parties. Je pense qu'ils ne 

peuvent pas être impartiaux. Ils ont tous un dossier d'esclavage, de colonisation, de 

néo-colonialisme, d’apartheid... Il n'y a aucun Afro-descendant dans ces groupes de 

travail puisqu'il s'agit de hauts responsables, issus par exemple de ministères des 

affaires étrangères. Ils n'ont pas eu l'idée de déléguer à des Afro-descendants. 

C'est une multiplication de signes qui indiquent que ça ne bougera pas tellement, et 

qu'on se réveillera probablement un an avant la fin de la Décennie, avec des 

organisations maintreams qui vont se voir octroyer des budgets pour travailler ... sur 

nous ! Or, nous, on est pour le FUBU, For Us By Us (Par Nous et Pour Nous en 

français). On voudrait que ce qui est fait par cette communauté soit porté par cette 

communauté. Cela ne veut pas dire qu'on exclut les partenariats constructifs ! Mais 

nous devons être les porteurs du changement. 

 

Méline Sahiri et J.M. 

Novembre 2017 

Pour en savoir plus  

La Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine : 
http://www.un.org/fr/events/africandescentdecade/ 

European Network for People of African Descent : http://enpad.eu/?q=fr 

Le Conseil des Communautés Africaines en Europe/Belgique : http://www.ccaeb-fd-ong.org/ 

Le Collectif des Femmes Africaines du Hainaut : http://www.cfah.be/  

Le Réseau International des Femmes Afro-descendantes : page facebook le Réseau 
International des Femmes Afro-descendantes. 

http://www.un.org/fr/events/africandescentdecade/
http://enpad.eu/?q=fr
http://www.ccaeb-fd-ong.org/

