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CHARTE	  DE	  TOUBACOUTA	  

	  

Nous	  participants	  du	  Chantier	  International	  des	  Jeunes	  sur	  la	  lutte	  contre	  

le	  VIH/SIDA	  par	  la	  Santé	  Sexuelle	  Reproductive	  (SSR)	  et	  Genre,	  nous	  nous	  

engageons,	  dans	  les	  deux	  années	  à	  venir,	  à	  prendre	  en	  charge	  :	  

1. L’acceptation,	  la	  disponibilité	  et	  l’utilisation	  des	  méthodes	  
contraceptives;	  

	  
2. L’amélioration	  et	  l’accessibilité	  des	  services	  de	  qualité	  	  en	  SSR	  
offerts	  aux	  jeunes;	  

	  
3. Le	  renforcement	  de	  l’éducation	  sexuelle	  à	  tous	  les	  niveaux;	  

	  
4. Le	  respect	  des	  Droits	  en	  SSR	  ;	  

	  
5. Le	  renforcement	  des	  organisations	  de	  jeunes	  ;	  

	  
6. Le	  renforcement	  des	  actions	  innovatrices	  des	  jeunes	  en	  SSR;	  

	  
7. La	  levée	  des	  barrières	  socioculturelles	  en	  SSR.	  

	  

	  

Participants	  du	  Chantier	  International	  

Toubacouta,	  Août	  2009	  
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HISTORIQUE DU CHANTIER 

 
Le chantier international des jeunes s’inscrit dans la 3ème partie du programme KIC 
VIH/SIDA dans les espaces éducatifs. Il découle du partenariat financier de Oxfam Novib 
qui a décidé à assurer l’autonomisation de ses partenaires en SSR et Genre. 

Des organisations NIGER-AMITIE, CCEB avec ses deux composantes AFNB et ASDF, 
ACAPES, Enda Graf et AJE s’étaient fixées comme objectifs spécifiques à atteindre en 
2008 : 

ü Une éducation sexuelle pour le changement de comportement des jeunes dans la 
lutte contre le VIH/SIDA 

ü Le respect des droits en santé sexuelle et reproductive 

ü L’implication des décideurs politiques dans l’éducation sexuelle basée sur les droits 
et le genre 

ü Un renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l’éducation sexuelle, 
Santé sexuelle reproductive et le VIH/SIDA 

De nombreux résultats ont été obtenus et des recommandations formulées pour l’atteinte 
de tous les objectifs. D’une part, il avait été recommandé aux organisations d’œuvrer  à tout 
prix à la réalisation des objectifs spécifiques élaborés et adoptés de manière consensuelle 
lors de l’atelier de Dakar en 2007. Et d’autre part, de renforcer les jeunes dans la 
connaissance des droits à la sexualité et à la reproduction: 

Ce chantier de 2009 est juste le couronnement d’une série d’autres initiatives prises par les 
partenaires d’Oxfam Novib. Il nous paraît, ici, important de résumer très brièvement les 
grands événements ayant précédé le chantier:  

a) L’organisation d’un atelier de lancement  marqué par: 

ü un premier contact des membres du Comité de pilotage et leurs assistants pour 
harmoniser les stratégies de mise en œuvre du projet VIH/SIDA dans les espaces 
éducatifs. 

ü Le démarrage du projet et la signature d’un protocole d’accord entre AJE et les cinq 
organisations partenaires. 

b) La coordination par AJE couronnée par : 

ü La signature de différentes conventions entre AJE et les partenaires de terrain d’une 
part et Youth Incentives d’autre part. 

ü la gestion administrative et l’accompagnement technique des organisations à travers 
les comités de pilotage. 

ü Les visites d’appui technique avec Nico Barning de Youth Incentives accompagné de 
René SIBOMANA de AJE. 

Suite à tous ces efforts préalablement menés et cités ci-dessus, le souci des partenaires 
d’Oxfam Novib était de permettre à travers ce chantier, l’engagement ferme des jeunes à 
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être des acteurs en amont et en aval dans la promotion de la SSR et Genre. C’est dans ce 
cadre qu’un Chantier International pour les jeunes bénévoles appartenant à des 
organisations partenaires des pays suivants : Sénégal, Guinée Bissau, Nigeria, Niger, 
Burkina Faso, Mali, Maroc, Égypte et Belgique a été organisé du 2 au 11 Août 2009 à 
Toubacouta avec comme objectifs: 

ü De partager avec les autres jeunes des organisations leurs motivations, leur 
dynamisme et leurs compétences en matière de VIH/SIDA, Genre et Santé Sexuelle 
et Reproductive (SSR); 

ü De diffuser et utiliser des techniques d’animation et des outils élaborés par AJE, 
Youth Incentives et d’autres organisations  partenaires; 

ü De diffuser par le partage, les acquis de Toubacouta aux autres jeunes de la sous 
région. 

A l’issue de ce chantier, les participants devaient : 

ü élaborer une charte sur le VIH/SIDA et la SSR, 

ü être capables de renforcer leurs clubs et de participer à l’élaboration des 
programmes en leur faveur ; 

ü élaborer un plan d’action. 

Ainsi, afin d’obtenir l’implication effective des jeunes, le chantier s’est donné pour mission 
de mieux les outiller à travers les animations qui se sont déroulées en deux phases: 

1. La première phase a abordé l’approche participative avec la RAP de AJE, animée 
par le formateur Mr. René Sibomana, Secrétaire Exécutif de AJE 

2. La deuxième phase s’est intéressée à l’approche « Droit avec la RAP de Youth 
Incentives » réalisée par Mr. Nico Barning, sr. Consultant de Youth Incentives 

Ces deux phases ont été facilitées par les animateurs / facilitateurs de : 

ü ACAPES Sénégal,  

ü AJE/Réseau Toubacouta,  

ü ASMAE Belgique,  

ü CCB Burkina 
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CHAPITRE	  1	  

RECHERCHE	  ACTION	  PARTICIPATIVE	  SUR	  LA	  SSR	  ET	  GENRE	  :	  RAP	  PAR	  AJE 

 

1 / DEROULEMENT DU CHANTIER 

a) Organisation pratique du Chantier 

Le chantier a débuté depuis Mai 2009 par les activités suivantes :  
Ø Information et négociation avec les partenaires financiers  
Ø Confirmation du dispositif sur le chantier  
Ø Identification des jeunes engagés 
Ø Confirmation de la liste des participants  
Ø Recherche de visas et billets pour les participants 
Ø Préparation des jeunes au chantier via les organisations mandataires 
Ø Préparation et envoi des rapports intermédiaires pour la négociation des objectifs et 

du calendrier du chantier 
Ø Echanges par courriels et/ou rencontres des organisateurs et leurs partenaires pour 

la validation des rapports intermédiaires du chantier. 
Ø Information aux autorités locales : coutumières et administratives de Toubacouta 
Ø D’identification et réservation des logements des participants 
Ø Identification et préparation des jeunes volontaires pour la facilitation de travail de 

cartographie 
Ø Identification et mise en place de la logistique nécessaire pour le chantier 

 
b) Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture s’est tenue au Campement « Relais du Saloum » dans un cadre 
simple et chaleureux. Le rôle de modérateur a été assuré par Mr Moussa Mané, président 
du comité collégial de AJE et de la Radio Communautaire de Soucouta. De nombreux 
invités ont pris part à la cérémonie. Elle fut très participative.  

Etaient présents : 

§ Le  2ème vice Président de la Communauté Rurale (CR) de Toubacouta 

§ Le chef de village de soucouta,  

§ Les facilitateurs « relais » de AJE des différents villages travaillant étroitement avec 
AJE,  

§ Les pairs éducateurs de AJE dans la CR de Toubacouta 

Le chef de village de Soucouta, Mr. Mamadou Mané, au nom des populations de Soucouta 
et de Toubacouta, a souhaité la bienvenue à toute l’assistance et s’est félicité du choix 
porté sur la Communauté Rurale de Toubacouta pour abriter un si grand événement. Après 
son allocution très riche en informations, il a formulé des prières afin que le chantier se 
déroule dans de bonnes conditions.  
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Les participants des différents pays se sont succédés, pour saluer, dans leurs langues 
locales, leur joie et de leur fierté de représenter leur pays à ce chantier.  

Ensuite, la parole a été donnée à Mr René Sibomana, Secrétaire Exécutif de AJE qui, au 
nom des organisateurs du chantier, a souhaité la bienvenue aux participants et défini le 
contexte du chantier qui vise à créer un cadre d’échanges pour les jeunes afin qu’ils 
débattent des problèmes concernant la sexualité dans le but d’un projet commun. Il a 
terminé son allocution en exhortant les jeunes à être ouverts et participatifs pour le bon 
déroulement du chantier. 

Après l’allocution du Secrétaire Exécutif de AJE, le 2ème vice Président de la Communauté 
Rurale a pris à la parole pour encourager cette initiative qui met en avant la jeunesse. Il n’a 
pas manqué de féliciter la pertinence du thème et le choix de la cible car les jeunes sont le 
moteur de développement. Il faut les soutenir et les impliquer dans les différentes initiatives 
de développement qui militent pour le progrès. Sur ce, il a déclaré le chantier officiellement 
ouvert. 

 

c) Présentation des participants 

1. Trente six (36) participants: 

o Partenaires d’Oxfam Novib : AJE/Sénégal, ENDA GRAF/Sénégal, 
ACAPES/Sénégal, Niger Amitié/Niger, CCEB/Burkina et ses deux (2) 
organisations partenaires : AFNB et ADIP/Solidarité 

o Partenaire de Youth au Mali: MAJ  

o Organisations émergentes partenaires d’Oxfam Novib : AHIP/Nigeria, 
GPI/Nigeria et EDEC/Guinée Bissau 

2. Douze (12) participants du Réseau d’échanges TOUBACOUTA : 

o AJE, Sénégal 

o Asmae, Belgique 

o Mouvements Twiza, Maroc 

o Asmae-Leekaa, Egypte 

 

d) Expériences personnelles et collectives 

Après la cérémonie d’ouverture, la présentation des participants s’est poursuivie et cette 
fois en sous-groupe par un exercice de partage d’expériences personnelles sur la SSR et le 
Genre. A travers les informations recueillies sur les expériences des uns et des autres, les 
jeunes ont constaté que: 

ü Les difficultés sur la Sexualité et la Santé Reproductive (SSR) sont liées à une 
chaîne successive de problèmes que sont la pauvreté, le manque de sensibilisation 
et de communication, ainsi que le refus de ce phénomène. 
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ü Au Maroc et en Egypte, les relations sexuelles sont inacceptables avant le mariage, 
à cause de la valeur accordée à cette institution, ainsi que son véritable rôle dans la 
société. Dans ces pays, le mariage, n’est pas considéré comme un « instrument » de 
plaisir, mais plutôt comme un moyen de reproduction. 
 

ü Chez les filles, la méthode interrogative sur leur vie sexuelle amène des sentiments 
de peur et de choc, car elles sont très peu ou pas informées sur la sexualité, parce 
qu’elles sont sans assistance parentale et aussi il y a un manque de communication 
filles/parents. Un cas un peu contradictoire par rapport à celui des garçons qui se 
trouvent mieux orientés sur ces questions par leurs parents. 
Aussi, pour les garçons et les filles, les différentes manières de débuter leur vie 
sexuelle dépendent des influences qu’ils subissent. 

ü Le comportement sexuel découle d’un entourage dont la protection contre le 
VIH/SIDA est devenue une urgence absolue pour la plupart des jeunes, malgré les 
malentendus qui peuvent surgir entre les couples. 

 

Les échanges entre les quatre (4) groupes ont été très enrichissants et ont permis 
d’installer une certaine complicité entre les membres de chaque groupe d’une part, et à 
l’ensemble des quatre (4) groupes, d’autre part. 

Les activités de la première journée ont pris fin avec la négociation du calendrier du 
chantier par tous les participants afin d’adopter une méthodologie de travail à suivre durant 
tout le chantier. Le schéma suivant constituait le guide des animations: 

 

De 9 heures à 15 heures 

1. Mise en place d’un bureau de séance pour présider et rapporter les activités de la 
journée. 

2. Collecte d’informations dans les groupes et sur le terrain 

3. Restitution et discussion en plénière 

4. Mise en commun avec les formateurs, facilitateurs et participants : Orientation et 
suivi des activités 

 

2 / CARTOGRAPHIE 

Les jeunes ont été initiés à la technique de la cartographie qui est un outil de travail 
permettant de révéler les problèmes dans une localité ainsi que les opportunités offertes 
aux jeunes. Durant le chantier, ce travail a été facilité par : 

- le découpage du village de Toubacouta et de Soucouta en quatre (4) quartiers : 
Soucouta, Santo-Sou, Douma-Sou, Tema-Sou, et de l’île Sipo 

- les jeunes pairs éducateurs habitant les quartiers ciblés et acteurs du programme de 
AJE sur le VIH/SIDA et sur l’éducation sexuelle. 
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En résumé, ce travail de cartographie devait faire ressortir : 

- l’organisation des quartiers,  

- les éléments constituant les dangers,  

- les infrastructures existantes,  

- l’intérêt des services disponibles pour les jeunes 

- les points de convergence du vécu des membres des groupes. 

Après quatre (4) heures de découverte et de collecte d’informations sur le terrain, les 
différents groupes se sont retrouvés pour harmoniser les informations et identifier les 
éléments physiques, socio-économiques, invisibles (sensations, odeurs, rejets/réticences, 
perceptions) et documents sur l’histoire de la localité. 

 

a) Informations recueillies à partir de la cartographie 

 

L’une	  des	  cartes	  réalisée	  par	  les	  jeunes	  du	  Chantier	  dans	  le	  quartier	  de	  Santo-‐Sou	  
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b) Synthèse de la cartographie 

L’analyse des éléments socio-économiques a fait constater chez les jeunes: 

Ø une situation économique stable: 

1. l’agriculture comme activité économique principale 
2. le rôle et la place de la femme : la femme dans le commerce (au marché) et 

l’homme aux champs pour booster l’activité économique du village. 
3. la radio communautaire,  
4. la poste 
5. les campements touristiques et le petit commerce 

 
Ø Un grand nombre d’infrastructures sociales:  

1. des dispensaires ;  
2. une gendarmerie ;  
3. une mosquée ;  
4. un lieu de réunion des notables 
5. le marché comme un lieu public de prises de décisions. 

 
Ø les éléments invisibles les plus frappants:  

1. une forte présence des musulmans : 99% de la population 
2. plusieurs confréries : Tidiana, Mourides, Baye fall 
3. l’existence de la polygamie et des mariages arrangés 
4. l’absence d’une bibliothèque  
5. une population davantage portée sur le commerce. 
6. l’accueil chaleureux. 
7. l’absence de canaux d’évacuation des eaux. 

 
En conclusion, les participants ont constaté que les jeunes des différents quartiers 
manquent d’activités mais aussi d’informations sur le VIH/SIDA/IST. 

Pour palier à cela, plusieurs idées ont été proposées :  

1. permettre l’accès et autoriser la vente de préservatifs,  
2. accroître les campagnes de sensibilisation dans les endroits stratégiques : 

- marchés,  
- gare de taxis,  
- écoles,  
- postes de santé, etc. 

3. créer des espaces où les jeunes peuvent jouer et discuter. 
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3/ IDENTIFICATION DES OPPORTUNITES ET PROBLEMES  

Le partage d’expériences personnelles et l’établissement de la cartographie ont permis aux 
jeunes : 

1. de connaître le terrain : points forts et faiblesses. 

2. d’établir un bilan des trois (3) premiers jours de travail : 

- Echanges d’un très bon niveau, sans tabous, ni détours 

- Très bon échange interculturel  

- Ouverture vers l’autre lors des échanges 

- Bonne méthodologie de travail qui a permis une meilleure connaissance des 
participants 

- Les recherches ont été libres et pas dirigées 

- Pas de barrières donc pas de complexes 

- Travail participatif 

- Bilan positif 

Grâce à un travail d’équipe, les participants ont défini des valeurs communes ci-dessous 
citées et qui sont nécessaires à l’élaboration de leurs plans d’actions susceptibles de 
répondre à leurs attentes :  

1 Information 
2 Etre acteur (agir en amont comme en aval) 
3 Renforcement des capacités 
4 Présence active dans les centres de soins 
5 Implication des pouvoirs publics 

 

 

Les valeurs communes définies par les jeunes en groupe 


