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Patrick Heuscher est médaillé

de bronze aux Jeux d’Athènes,

Simone Gasser fait du beach

depuis 15 ans, aujourd’hui unique-

ment pour le plaisir. Tous deux parti-

cipent activement à des programmes

d’aide au développement en Afrique.

Patrick s’engage depuis l’année pas-

sée pour l’organisation «Right To Play»,

Simone a épaulé Andrea Müller, chef

de l’office du sport de Bâle-Ville, pour

diriger un atelier de volleyball de 10

jours dans le cadre du projet «Basel+

Darfur». 

Camp de réfugiés au Tchad
Chassés de leur pays par des groupes

armés, plus de 200 000 réfugiés sou-

danais de la région du Darfour ont

trouvé refuge depuis 2004 dans 12

camps ouverts par le Haut-Commissa-

riat des Nations Unies pour les Réfu-

giés (UNHCR) sur territoire tchadien.

Différentes organisations s’attachent

depuis à y créer des structures et quel-

que chose qui ressemble à un «quoti-

dien». Dans ce contexte, le UNHCR et

d’autres organisations ont lancé des

projets sportifs, qui s’adressaient

jusqu’ici essentiellement à la popula-

tion masculine. Or près de 75% des

réfugiés des camps sont des femmes

et des enfants.

En 2004, la ville de Bâle a lancé le pro-

jet «Basel+Darfur – empowerment

through sports» sous la direction d’An-

drea Müller et en partenariat avec la

FIFA, la FIVB, Swiss Volley, Swiss Wor-

king Group for Sports and Develop-

ment et le UNHCR. Simone Gasser en-

tend parler du projet au début de l’été

2005 à travers Roger Schnegg, direc-

teur de Swiss Volley. Peu après, elle

rencontre Andrea Müller pour un

échange de vues, avec une idée fixe:

aller elle-même en Afrique pour y voir

de ses yeux la réalité d’un camp de

réfugiés. «Je savais que ça allait être

une expérience particulière. Notam-

ment parce que je devais me tenir en

retrait en tant que femme.» Simone sa-

crifie finalement trois semaines de va-

cances et s’envole pour le Tchad dé-

but octobre 2005 avec trois autres

personnes: Andrea Müller, Fredi Wirz

et la volleyeuse allemande Korina

Karl.

Le sport et le jeu pour 
illuminer le quotidien 
des réfugiés
Patrick Heuscher (29 ans) et Simone Gasser (31 ans) se

connaissent à travers les tournois de beach en Suisse.

Indépendamment l’un de l’autre, ils étaient récemment

tous deux en Afrique dans le cadre de programmes 

d’aide au développement: Patrick pour «Right To Play»,

Simone pour «Basel+Darfur».

Exploiter les synergies
Les deux organisations «Right To

Play» et «Basel+Darfur» ont entre-

temps convenu de travailler ensem-

ble au Tchad: «Dès que la situation

dans les camps se stabilise du point

de vue de la sécurité, Basel+Darfur

souhaite proposer d’autres ateliers

avec des personnes qualifiées et mo-

tivées. Nous sommes en contact avec

Right To Play», précise Andrea Mül-

ler. L’organisation des athlètes enca-

drera au quotidien les femmes for-

mées par Basel+Darfur et prendra en

charge le reporting.
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plique Simone Gasser. «Nous leur

avons montré qu’elles ont un rôle mo-

teur à jouer, qu’elles peuvent organi-

ser quelque chose par elles-mêmes».

Un grand défi aussi pour Simone: «J’ai

rencontré une culture qui m’était to-

talement étrangère».

L’atelier a été organisé deux fois: du

7 au 11 octobre dans le Nord, et du 13

au 17 octobre au Tchad oriental. «En

trois semaines, j’ai appris mille cho-

ses», déclare Simone Gasser. Elle a

abordé une culture inconnue; mais

elle a aussi appris à se connaître. Elle

a transmis la «technique» du volleyball

à 39 jeunes femmes, leur a expliqué

ce qu’était un tournoi ou un entraîne-

ment et leur a enseigné à en organi-

ser elles-mêmes. «Techniquement,

nous étions loin du volleyball, mais ce

n’était pas l’important». Ce qui comp-

tait, c’était de montrer à ces femmes

Mot d’ordre: 
«Train the Trainer»
L’atelier, placé sous la devise «Train

the Trainer», s’adressait aux réfugiées

de 16 à 25 ans. «Notre but était de fa-

miliariser quelque peu les femmes

avec le volleyball et de les former

comme entraîneuse ou coach. On es-

père que, de retour dans leur camp,

elles amèneront d’autres femmes à

faire plus d’exercice au quotidien», ex-

Le project «Basel+Darfur» – Responsabiliser grâce au sport. Simone Gasser démontre comment faire une passe (en bas, à gauche)

Ph
ot

os
: m

àd



Mai 2/200642

que leur corps ne servait pas unique-

ment à aller chercher de l’eau ou du

bois, mais qu’elles pouvaient aussi

l’utiliser pour le jeu.

Le projet a par ailleurs permis de pro-

mouvoir l’esprit de communauté en-

tre les femmes noires. Il a fallu sur-

monter des obstacles que l’on

n’imagine pas forcément: «Se planter

devant les autres, les regarder dans les

yeux et parler fort en public, elles n’y

étaient pas du tout habituées – ça ne

se fait pas pour une femme dans leur

société». Les femmes conservaient

leur vêtement traditionnel (tête cou-

verte et longue robe) à l’entraînement,

malgré une température de 40 degrés

à l’ombre. «Bien sûr qu’elles ont aussi

apprécié les T-shirts que nous avions

amenés, mais elles les portaient sim-

plement par-dessus leurs habits.»

«Submergé par l’émotion»
Avec sa compagne Francesca Kuonen

et l’organisation «Right To Play» (voir

encadré), Patrick Heuscher s’est rendu

dans le camp de Muyovosiliegt en Tan-

zanie, à la frontière du Rwanda et du

Burundi; 35000 réfugiés des campa-

gnes burundaises vivent dans le camp. 

Patrick,tu passes pour être en principe

sceptique vis-à-vis des projets d’aide.

Comment «Right To Play» a-t-elle réussi

à te gagner à sa cause comme ambas-

sadeur des athlètes? En quoi ce projet

se distingue-t-il des autres?

Je crois que la plupart de ceux qui

veulent aider le font avec les meilleu-

res intentions. Malheureusement, on

crée souvent des dépendances ou on

interprète mal la situation sur place.

Le travail réalisé par «Right To Play»

dans les camps de réfugiés se fonde

sur le bénévolat. Celui qui s’engage le

fait par conviction. Ça permet de ga-

rantir que les projets se poursuivent

après le départ de «Right To Play».

Combien de temps êtes-vous restés en

Tanzanie Francesca et toi?

Nous avons passé six jours sur le

continent pour apprendre à connaître

les gens sur place et deux jours dans

un camp de réfugiés. Ensuite, nous

avons encore profité de sept jours de

vacances à Zanzibar. Cette semaine

nous a fait du bien à tous les deux

pour pouvoir digérer toutes ces im-

pressions fortes.

Etait-ce ton premier voyage sur le

Continent noir?

Non. J’étais déjà allé au Kenya et quel-

ques fois en Afrique du Sud. Mais ja-

mais auparavant je n’étais rentré à la

maison avec de telles impressions. En

tant que touriste, on ne voit pas les

mêmes choses. En Tanzanie, on a pu

découvrir la vie rurale dans des lieux

où ils n’avaient jamais vu de touristes.

Et puis on a vu la situation difficile

dans le camp de réfugiés.

Quel a été le moment le plus fort?

Quand on est arrivés dans le camp la

première fois, des centaines de ga-

mins jouaient ensemble. On a été im-

Patrick joue avec les enfants: «Quand j’ai vu tous ces enfants souriant, chantant et jouant, j’ai été submergé par l’émotion»
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médiatement encerclés. Je n’avais au-

cune idée de ce qui m’attendait. Bien

sûr, je savais que je verrais la pauvreté

et que ces gens n’ont pas de grandes

perspectives. Quand j’ai vu tous ces

enfants souriant, chantant et jouant,

j’ai été submergé par l’émotion.

As-tu joué au volleyball avec les en-

fants?

Malheureusement pas. Les matches

en petits groupes ont toujours lieu le

soir, après l’école. Et les périodes de

visite sont très restreintes dans les

camps. Nous devions sortir avant le

soir.

Comment vois-tu ton engagement fu-

tur pour l’organisation?

Je vais essayer de faire sa promotion

chaque fois que c’est possible. Je

pourrais m’imaginer faire encore da-

vantage après ma carrière de joueur.

Pour le moment, mes possibilités sont

limitées: pratiquer le volleyball à 50%

serait sûrement difficile et assurément

inefficace.

Texte: Simone Hubacher

L’organisation «Right To Play»
Right To Play est une organisation

humanitaire internationale portée

par des athlètes; elle utilise le sport

et le jeu pour améliorer durablement

la qualité de la vie des enfants et de

leurs communautés dans les régions

défavorisées du monde. Elle contri-

bue ainsi à rendre notre monde plus

pacifique, plus sain et plus sûr. Le

but des projets de Right To Play est

de permettre à des enfants et des

adolescents d’apprendre les valeurs

du sport (fair-play, respect, tolérance,

apprendre à gérer la victoire et la dé-

faite, discipline, courage, engagement

et inspiration) à travers des program-

mes réguliers de sport et de jeu. Les

jeunes ont ainsi la possibilité d’être ce

qu’ils sont – des enfants –, de s’amu-

ser et d’oublier un moment leurs pro-

blèmes. Grâce à ce système d’aide à

l’entraide, les coaches locaux peuvent

poursuivre les programmes sportifs

après le départ des coordinateurs du

projet. Right To Play est soutenue par

plus de 230 athlètes-ambassadeurs

dans le monde. En Suisse, outre Pa-

trick Heuscher, Martina Hingis,

Bernhard Russi, Vreni Schneider,

Bruno Kernen, Marcel Fischer, Si-

mone Niggli-Luder et Flavio Marazzi

en font partie. 

www.righttoplay.ch

Patrick Heuscher et son amie, Francesca Kuonen, dans le camp de réfugiés Muyovosiliegt en Tansanie


