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L’asbl Mabiki lance une nouvelle revue African Expats in Belgium.  
 

African Expats in Belgium 

 

Nous vous présentons un magazine qui analysera, à l'intention de la diaspora africaine de Belgique ainsi 

que des autochtones belges, les grands sujets de la vie culturelle, professionnelle et scolaire en Belgique.  

 

Notre magazine abordera aussi les différentes opportunités qui se présentent dans ces domaines dans le 

Kama (Afrique), terre mère! Il s'agira donc d'un regard croisé où l'apport économique des Africains vivant 

en Belgique sera mis en évidence.  

 

Ce premier numéro est essentiellement consacré à la rentrée scolaire en Belgique. Pour les expatriés afri-

cains vivant en Belgique, scolariser nos enfants dans les meilleures conditions reste notre cheval de ba-

taille.  

 

Nous vous donnons dans ce numéro le calendrier scolaire 2017-2018 et quelques conseils pour accompa-

gner nos enfants. En Belgique francophone, au niveau politique, c’est le nouveau cours de citoyenneté 

introduit dans le secondaire qui pose débat. Nous vous donnons les éléments de base pour comprendre 

de quoi s’agit-il. La BD Mbelekete et Ndakisa, vous amène au sein de deux familles africaines expatriées 

en Belgique.  

 

Les rendez-vous culturels de cette rentrée sont repris à la fin de la revue. 

 

Pour les autres questions d’actualités ne manquez pas de consulter notre site internet www.mabiki.net ou 

notre page facebook : https://www.facebook.com/asblmabiki/ 

 

Bonne lecture. 
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Rentrée scolaire : vendredi 1er septembre 2017 

 

3 semaines de cours où les enfants doivent se mettre directement 

au travail en oubliant les grasses matinées. 

 

Fête de la Communauté française : mercredi 27 septembre 2017 

 

4 semaines de cours intensif ! Le 27 est juste une pause de 24 

heures! Et d’ailleurs les travaux à domicile sont là ! 
 

Congé d'automne (Toussaint) : du lundi 30 octobre 2017 au ven-

dredi 3 novembre 2017 

 

La semaine de congé d’automne  permet aux enfants de souffler 

un peu. Pour ceux du secondaire, il est temps de visser certains 

faux départs! 
 

7 semaines de travail intensif . Cette fois-ci, il faut garder le cap ! 

Étudier ne doit plus être une corvée mais une nécessité de survie. 
 

Le froid s’installe! 
 

Vacances d'hiver (Noël) : du lundi 25 décembre 2017 au vendre-

di 5 janvier 2018 

 

Deux semaines de couette au chaud!  

N’oubliez pas la fête du Kwanza ! 
 

Pour les grands du secondaire, il faut étudier pendant ce temps. 

Un peu de jeux vidéo, un peu de musique. N’oubliez pas es ca-

hier aussi, les examens de janvier vous attendent 
 

4 semaines de travail, d’examens! 

 

Congé de détente (Carnaval) : du lundi 12 février 2018 au ven-

dredi 16 février 2018 

 

On aère les cerveaux ! 
 

6 semaines de travail intensif s’ensuivront. 

 

Vacances de printemps (Pâques) : du lundi 2 avril 2018 au ven-

dredi 13 avril 2018 

 

2 semaines pleines, suivies de 3 semaines de 4 jours au mois de 

mai. Il faut garder le cap et sauver ce qui peut être sauvé. On 

s’achemine vers la fin. 

 

Fête du 1er mai : mardi 1er mai 2018 

Congé de l'Ascension : jeudi 10 mai 2018 

Lundi de Pentecôte : lundi 21 mai 2018 

 

5 semaines de travail et d’examens ! 

 

Les vacances d'été débutent le lundi 2 juillet 2018 

La rentrée scolaire 2017 - 2018 

Le calendrier commenté! 
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Après deux mois de vacances, nous voilà déjà à la rentrée ! Prêts ou pas, il faut vite rentrer dans la ca-

dence ! Voilà nos conseils pur une rentrée réussie. 

 

Si ce n’est pas déjà fait, songez à vous procurer un stock important de provisions scolaires. Souvent, les 

grandes surfaces réservent une vaste espace aux fournitures scolaires à cette époque de l’année, avec 

les meilleurs choix et les prix les plus bas. Gardez le surplus dans un tiroir spécifique, vous allez minimiser 

l’effet surprise des veilles des jours d’école, où tout à coup le bic est épuisé, le cahier est fini, l’équerre est 

brisée… Souvenez-vous, on est souvent jugés sur des détails. 

 

La journée d’école se prépare la veille : Un bon souper à la bonne heure ; la tenue et le cartable bien 

apprêtés dans la chambre ; une bonne nuit de sommeil avec le nombre adéquat d’heures pour chaque 

âge… Veillons à ne pas laisser trop de place aux appareils électroniques à l’heure de dormir ! Au lieu de 

le laisser seul avec sa tablette, parlez avec votre enfant, cela vous permettra aussi d’en savoir plus sur sa 

vie à l’école ! 

 

Veillons à rencontrer les responsables de l’école, enseignants et directeurs, à nous faire connaitre, à éta-

blir un canal de communication. Cela donnera à ces responsables la mesure de votre investissement 

dans la vie scolaire de votre enfant et vous mettra autant que possible à l’abri de surprises sur son rende-

ment, son comportement et le comportement des autres à son égard. Ne sous-estimons jamais les de-

mandes et les remarques faites par le biais du journal de classe. 

 

Écoutez votre enfant ! Gardez-le à l’œil ! Nous savons bien qu’être parent est un mélange difficile entre 

liberté et supervision… Les soucis des enfants sont souvent cachés dans un flot d’informations banales, 

car l’enfant qui est en difficulté est souvent gêné et honteux de l’être. Si votre instinct de parent vous 

donne une alerte, faites un tour à l’école et parlez aux enseignants. Et songez à vérifier les cahiers !  

 

Et enfin… Apprenez, en autodidacte, l’histoire africaine à la Cheik Anta Diop et partagez-la avec votre 

enfant. Il en aura besoin. À l’école belge, on enseigne l’histoire belge. Or nos enfants ont aussi besoin 

d’apprendre l’Histoire de l’Afrique. Et comme nous le savons tous, nous n’avons pas appris l’histoire de 

l’Afrique à l’école.  Nous avons appris l’histoire européenne. Plus nos enfants grandissent, plus ils ont be-

soin que nous leur racontions l’Histoire Africaine. Nous devons donc anticiper, l’apprendre par nous-

mêmes. Pour cela, il faut lire des auteurs qui sont dans la lignée de Cheik Anta Diop et de Théophile 

Obenga. Des auteurs comme Omotunde produisent des livres pédagogiques intéressants. 

 

Bonne rentrée à tous, l’avenir se prépare aujourd’hui ! 

Nos conseils pour une rentrée réussie 
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Ceux qui ont des enfants scolarisés en Belgique le savent : vous 

êtes appelés à choisir un "cours philosophique" que votre en-

fant va suivre, parmi les cours des persuasions religieuses les plus 

répandues dans le pays, ou un cours de "morale non confes-

sionnelle". La neutralité de ce dernier (souvent considéré 

proche du mouvement maçonnique) a toutefois été remise en 

question en 2015 par la Cour constitutionnelle du pays.  

Après une année 2015 agitée par la mise en place précipitée 

de ce que la presse avait surnommé le "cours de rien", les com-

munautés linguistiques ont publié un cadre légal et un docu-

ment répertoriant les contenus d'un "cours de philosophie et 

citoyenneté". De quoi s'agit-il ? Comment sera-t-il dispensé ?  

Malheureusement, comme l'écrit le quotidien "Le Soir", les mo-

dalités pratiques demeurent assez confuses : selon le témoi-

gnage d'un professeur de morale, « A l’heure actuelle, aucun 

des professeurs de cours philosophique ne sait ni ce qu’il va 

donner, ni à quels élèves, ni dans quelles écoles… Les horairistes 

ne savent pas élaborer d’horaires… ". Certains enseignants 

avouent franchement avoir l'intention de continuer à donner 

leur cours de morale habituel, en attendant des informations 

plus précises. 

Et pourtant, les objectifs du cours de citoyenneté énoncés dans 

le référentiel sont prometteurs et même fondamentaux pour le 

vivre ensemble : l'enjeu est d'enseigner à "construire une pen-

sée autonome et critique" et "se connaître soi-même et s'ouvrir 

à l'autre", ou encore "construire la citoyenneté dans l'égalité en 

droits et dans la dignité" et "s'engager dans la vie sociale et l'es-

pace démocratique".  

Les pistes proposées sont nombreuses : comment reconnaître 

et analyser de façon critique les informations diffusées sur inter-

net, par exemple, c'est-à-dire un enjeu majeur, quand on cons-

tate que des pans entiers de l'opinion publique peuvent être 

happés par des fausses informations et prendre des décisions 

citoyennes sous influence.  

La réalisation pratique rendra-t-elle justice aux bonnes inten-

tions ? Arrivera-t-on à imprégner les générations scolaires qui 

suivront ce cours d'un sens profond et durable d'"égalité en 

droits et en dignité", à les aider à développer pour la vie un dé-

tecteur de mensonges et de manipulation ? Nous ne deman-

dons qu'à voir. Si on doit juger comment les informations con-

cernant l’Afrique et les Africains sont traitées par les médias de 

grande audience en Belgique, ainsi que par la classe politique, 

un bon cours de citoyenneté tombe à point nommé ! 

Le cours de citoyenneté au secondaire : 

Idée de génie ou cafouillage ? 
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FLACS 2017 - Rendez-vous Littéraire.  

Plusieurs auteurs se donnent rendez-

vous au Kuumba à Matonge.  

Chaussée de Wavre 78 / 1050 Bruxelles. 

14, 15, 16 et 17 septembre à partir de 

14h30 

 

Rendez-vous culturels 

Septembre Octobre 2017 

Renforcer le leadership des Femmes 
Africaines en diaspora 

16 sept 2017  

De 09h00 à 16h30 

Espace Senghor  

366 Chaussé de Wavre — Bruxelles 

Sunday Rumba Party 

Concert de la Rumba congolaise 

17 Septembre 2017 

de 17h00 à 22h00 

Galerie Raveistein 

1000 Bruxelles 

Lire & écrire l’Afrique 

Foire du Livre consacré à l’Afrique 

30 septembre à partir de 14h30  

Espace 80, 80 route de Mons  

6030 Marchienne-au-Pont 

Forum des affaires 

6 octobre 2017 

Lieu : MCE & Mariott Hotel, Bruxelles 

Brussels African Market — Art, Artisanat, Bijoux, vêtements, 

Livres... 

6 au 7 octobre 2017 de 14h-22h00 

Galerie Ravenstein 

1000 Brussels, Belgium  

Forum des Auteurs et des Littératures Afro  - FALA 

Expo et Panel de discussion 

28 octobre 2017  

Bruxelles 

Asbl Mabiki  

www.mabiki.net    ** Tél 0032 495 48 97 50 **    mabikiasbl@yahoo.fr 

 

https://www.google.be/maps/search/Route+de+Mons+80+6030+Charleroi/@50.4125824,4.4214758,17z/data=!3m1!4b1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Fmaps%2Fdefault.aspx%3Fv%3D2%26pc%3DFACEBK%26mid%3D8100%26rtp%3D%257Epos.50.845852317522_4.3586754798889_Galerie%2BRavenstein%26cp%3D50.845852317522%257E4.3586754798889%26lvl%3D16%26sty%3Dr%26rtop%3D0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Fmaps%2Fdefault.aspx%3Fv%3D2%26pc%3DFACEBK%26mid%3D8100%26rtp%3D%257Epos.50.845852317522_4.3586754798889_Galerie%2BRavenstein%26cp%3D50.845852317522%257E4.3586754798889%26lvl%3D16%26sty%3Dr%26rtop%3D0
https://www.facebook.com/falalitteraturesafro/?hc_ref=ARSHjMkUJjFOSfkoj1NmoToAk-wdbnqdHXn6Uxsb-p84G2GyYyjFTCMxNcVwc2t4jZI&fref=nf

