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AJE 

COP /Médina 

BP 28 121 Médina/ Dakar/ Sénégal 

 

Compte rendu de  la restitution des jeunes du chantier du Maroc 
 

Lieu : AJE Hann Maristes 

Date : Jeudi 28 Aout 2008 

Durée de la réunion : 11h 11mn  à 13h 55mn 

 

Liste des participants : 

Prénoms et Noms 

 

Structure Téléphone 

Judith Mukamana 

 

AJE 77642-39-61 

Awa Guy Lo COP Médina 

 

77567-86-61 

Alioune Badara Senghor 

 

COP Toubacouta 77511-38-49 

Vieux Diop 

 

Animateur de quartier  

Jamila Diop 

 

Etudiante  

Agnès Seck 

 

Couturière  

Moustapha Diakhaté 

 

Mécanicien  

Ndèye Sibaly Senghor 

 

Animatrice radio et 

gérante cyber 

 

Coumba Diop 

 

Coiffeuse  

 

 

Ordre du jour : Restitution du chantier du Maroc 

 

 



 2 

Déroulement de la restitution : 

Les participants se sont présentés avant de passer à la restitution du voyage. 

 

Judith Mukamana : Comment vous allez nous présenter votre voyage ? Nous pouvons 

commencer par la préparation, ensuite le chantier proprement dit et enfin les leçons tirées du 

voyage (les perspectives). 

Après mon voyage au Maroc, les organisateurs nous ont chargés de préparer des jeunes pour 

le chantier. Ce voyage est une suite de la charte de Toubacouta. Des échanges sont faits avec 

les pays du Nord de même qu’avec ceux du Sud. Nous vous avons choisi sur la base de 

certains critères mais aussi avec l’accord de vos parents.  

Maintenant racontez nous comment cela s’est passé quand nous sommes rentrés en vous 

laissant à l’aéroport ? 

 

Les jeunes : Quand vous nous aviez laissé là bas nous étions un peu perdus car c’était la 

première fois que nous voyageons hors du pays. Mais nous avons appris à être responsables 

en demandant des informations sur la manière de remplir certaines formalités. Après cela 

nous sommes allés au restaurant et nous avions duré là bas pour nous reposer et attendre notre 

vol. A part cela rien de particulier à signaler. 

Le voyage s’est déroulé normalement. Arrivés au Maroc, Bachir est venu nous prendre à 

l’aéroport et avec les égyptiens nous sommes allés à Khémisset. 

Il avait quatre associations qui ont participé au chantier : Asmae, Association mouvement 

Twiza (Maroc), AJE et Association Lekaa (Egypte). Le thème c’était : Les personnes âgées, 

une mémoire au service de l’implication des jeunes dans le développement. 

Le premier jour du chantier, nous avions fait la présentation des groupes. Le 12 Aout 2008 à 

9h, Bachir nous a expliqué l’objectif du chantier qui est de rapprocher les personnes âgées des 

jeunes. 

Les groupes étaient partagés en deux : un groupe fixe qui était au centre pour accueillir les 

personnes âgées et un groupe mobile qui allait vers ces dernières (dans les jardins, hôpitaux 

etc.). 

 Le constat fait c’est que les vieux étaient réticents et ne répondaient pas souvent aux 

questions qu’on leur posait. Ils nous parler parfois de la deuxième guerre mondiale. 

Il y’avait des questions concernant l’origine du quartier Khémisset. Pour certains c’est venu 

d’une bataille qui opposait Khémisset à un autre et c’est sa victoire qui a amené le nom du 

quartier et pour d’autres c’est venu de la vente du khemis. 
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Les personnes âgées sont venues aussi sur la situation des femmes. Ils disent qu’avant elles ne 

sortaient pas, ne travaillaient pas. Elles étaient des femmes au foyer et se mariaient à l’âge de 

12 ans contrairement aux garçons qui se mariaient à 16 ans. 

Pendant le chantier, il y’avait des journées réservées aux pays membres et le mercredi c’était 

la journée sénégalaise. Nous avions préparé du riz au poisson et nous voulions faire du jus 

bissap comme on le fait au Sénégal, mais malheureusement nous n’avions pas le bissap. Nous 

avions pris du sirop pour le faire. 

Les garçons jouaient au football tandis que les jeunes dormaient parés les séances. 

Pour les excursions, nous avons visité la mosquée d’Assane II, un musée historique, les 

tombeaux de Mouhamed V, Assane II et des deux fils, celui du Mollah Idriss à Fez. Nous  

avons passé le premier weekend à l’auberge des jeunes de Casa. Le dimanche avant notre 

retour nous sommes allés à la plage. 

 

Les Leçons à tirer du voyage : 

C’était un bon voyage et cela nous a permis de découvrir d’autres jeunes de culture 

différentes. Moustapha a perdu son portable et Sibaly son argent (35 euros) mais nous avons 

us gérer cela car nous ne voulions pas perturber les autres. 

 

Moustapha Diakhaté: J’ai vu là bas des ateliers de mécanique bien organisé avec chaque 

chose à sa place différents de ceux que nous avons ici. Les marques des véhicules sont aussi 

différentes. Ils ont certains matériels qu’ils utilisent dans le cadre du travail et qui leur permet 

de courir moins de risques. Je vais expliquer à mes camarades le modèle des ateliers que j’ai 

vu  et nous allons essayer de mieux nous organiser afin que tout matériel de travail soit à sa 

place une fois qu’on en a terminé comme ça nous aurons des ateliers propres et spacieux. 

 

Jamila Diop : J’ai là bas des étudiants qui travaillent pendant les vacances pour pouvoir 

s’occuper d’eux lors de la rentrée des classes. Cela m’a marqué car au Sénégal les vacances 

des étudiants riment avec repos et loisirs.  

 

Agnès Seck : J’ai vu des modèles de tissus et de coupe très jolis au Maroc. Je disais aux 

autres que si on avait de l’argent on allait en acheter pour les vendre au Sénégal. Avant j’avais 

des préjugés sur les maures qui ne me permettaient pas de les côtoyer mais avec ce voyage je 

me suis rendue compte qu’ils étaient des gens bien. J’ai eu à déjeuner dans une famille 

marocaine mais ils étaient accueillants et ils ont bien gâtés. 
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Ndèye Sibaly Senghor : Au Maroc, les cybers café sont dans des immeubles et je n’ai pas 

une seule fois vu un cyber au rez de chaussée. Ce qui m’a le plus marqué c’est qu’ils sont 

organisés et qu’ils respectent l’heure. Un chauffeur de taxi qui nous amené à Casa s’est arrêté  

pour nous a acheté de l’eau à boire avec son propre argent et aussi Agnès a oublié à son porte 

monnaie dans un taxi, le chauffeur est venu nous le rendre au centre.  

 

Judith Mukamana : Comment c’était chez vous au retour du voyage ? 

 

Jamila Diop : Toute la famille était contente et on nous posé des questions. L’imam du 

quartier est venu pour que je lui fasse des prières car j’ai été à Fez alors que lui il n’a pas eu 

cette chance.  

 

Agnès Seck : Moi je vis avec ma sœur et elle ne cessait de poser des questions sur l’avion car 

elle a peur de ce dernier. 

 

Moustapha Diakhaté: Mon père était content car il  est tidiane et j’ai visité l’endroit où 

repose le fondateur du tidjanisme. Toute la famille était contente et me poser des questions sur 

le voyage et sur le Maroc. 

 

Ndèye Sibaly Senghor : Moi je ne suis pas encore rentrée à Toubacouta mais ici la fille à ma 

cousine ne cessait de poser des questions sur le Maroc. 

 

Avant de terminé la restitution, nous avons fait un tour de table. 

 

Jamila  Diop : En tant que responsable du groupe, je remercie AJE au nom de nous tous. Il 

y’a beaucoup de jeunes avec qui vous travaillait et vous nous avez choisi.  

 

Coumba Diop : Après tout ce que j’ai entendu ici j’ai envie de participé à un chantier. 

 

Moustapha Diakhaté: je remercie AJE et tous ceux qui ont participé à notre voyage. 

 

Awa Guy Lo : J’ai appris beaucoup de choses à travers cette restitution. Cela me permet 

d’avoir une idée des voyages car je n’ai pas encore quitté le Sénégal. J’aimerai que vous 

fassiez une restitution pour les apprentis  cordonniers de la Médina. 
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Judith Mukamana : Nous vous remercions également car vous avez bien participé au chantier 

et cela nous honore. Ce chantier fait parti des échanges entre pays du Sud.  

 

Vieux Diop : Je réjouis de ce voyage car vous avez bien assuré. Vous nous avez montré que 

vous êtes capables de beaucoup de choses et je remercie AJE pour cette opportunité qu’elle 

vous a offerte. 

 

Alioune Badara Senghor : Je suis content d’être là car cette restitution me rappelle le temps 

où j’étais au Maroc. Aux jeunes je vous dis félicitation car vous avez montré que vous pouvez 

votre capacité à gérer certaines situations et à prendre vos responsabilités. 

 

Après cela nous avons partagé un bon plat de riz au poisson et bu de la boisson. C’était en 

quelque sorte une ambiance de fête. 

 

Rapporteur : Awa Guy Lo 

 

Le chef du COP 

Awa Guy Lo 

 

 

 

 


