
 

Evaluation du Réseau Toubacouta 11/11/2011. 
 
Présents : Judith Mukamana (Action jeunesse & Environnement), Souzy 
Fouad (Lekaa), Yousri Aziz (Lekaa), Bachir Bouhsimi (Association 
Mouvement Twiza) 
Jean-Thomas et Géry (permanents Asmae), Gwen Carbonelle et Marie 
Lecoq (Asmae-équipe formation) 
 
Préambule : 
 
Ce document est une reprise des discussions qui ont eu lieu durant une jour 
et demi autour du Réseau Toubacouta. Des éléments de discussions 
recoupent les discussions qui ont déjà eu lieu en 2007 et 2008. Pour une 
meilleure lecture, il est important de faire référence au tableau (xls) qui 
reprend la genèse en 2005 mais qui débute réellement en 2007, année de 
la création du réseau Toubacouta. Ce tableau fait une synthèse de 
l’ensemble des points importants des documents précédents et de 
l’évaluation de 2011 à Bruxelles avec une ligne du temps 2007-2014. 
 
Par ailleurs, il est important de bien se rendre compte que dans le Réseau 
Toubacouta, il y a deux axes : 

- Axe Jeunes 
- Axe Appui structurel avec la plateforme financière 

 
L’évaluation concerne donc les trois axes mais l’axe Jeunes a été 
prépondérant dans les discussions. Une évaluation de la coordination du 
Réseau a aussi été faite. 
 
1) Axe Jeune : 
 
Jean-Thomas : Comment penser les activités du réseau qui touche la vie 
des jeunes : travailler sur la formation pour pousser les jeunes à se 
rencontrer ? Chaque association a sa spécificité mais il est possible 
d’harmoniser quelque peu les formations. 
 
Bachir : En 2008 on a parlé de fiche technique de formation des jeunes. Il 
faut les réintégrer dans une vue globale. 
 
Judith : Le chantier est une activité ponctuelle. Il n’y a pas forcément de 
suite après. Il n’y a pas de suivi des jeunes à Toubacouta. Or il faudrait 
porter les projets des jeunes pour travailler sur la sensibilisation à intégrer 
dans les activités de tous les jours. Il faut aussi reconnaître que chaque 
association évalue les actions avec des visions différentes. Pourquoi ? Il faut 
pouvoir se dire que les jeunes peuvent continuer une action après la 
rencontre. 
 
Yousri : Le Réseau Toubacouta rentre dans l’objectif d’ouverture à d’autres 
cultures. Faut-il intégrer le RT dans les objectifs de l’association ? Faut-il 



 

rajouter des activités dans chaque association pour correspondre aux 
activités du réseau ? 
 
Judith : Par exemple le projet des mangroves est un projet qui existe déjà 
donc il y a d’office un suivi du projet et des jeunes. Par contre quand on a 
des chantiers isolés, il n’y a pas de suivi. La question est de savoir si les 
rencontres du RT intègrent-ils les projets existants. 
JT : Dans le cadre du RT, il peut y avoir les deux. Comment continuer avec 
les jeunes ? C’est essentiel que le projet soit intégré à l’association. 
 
Bachir rappelle que le rapport entre l’association et le Réseau est intégré 
déjà dans la charte de Toubacouta. Cela a été discuté dès 2005. Il est 
important de se rendre compte de la différence entre la notion 
d’association où chacun a ses activités propres et le réseau où chaque 
association respecte la charte et n’a pas une influence négative sur les 
associations. 
 
En fait en termes de chantier il y en a de deux sortes :  

- ceux du réseau 
- le chantier classique qui est bilatéral 

 
Souzy : Comment l’association accueille-t-elle les jeunes ? L’accueil ne 
peut pas être différent entre les deux type de chantier. 
 
Virginie/JT : Les jeunes belges sont plus issus de l’équipe formation bien 
que cela soit ouvert à tous mais en même temps, il est intéressant que des 
personnes de cette équipe soient présentes car il peut y avoir un 
renforcement dans les pratiques de formation entre les jeunes. 
 
Bachir : Revoir le référentiel complètement ? Est-ce pertinent de revoir les 
objectifs du réseau ? Devons-nous changer les activités du réseau ? Voyons 
plutôt ce que l’on a pas réalisé et voyons les perspectives d’avenir. 
 
En 2007, lors d’un chantier avec les belges dans le cadre d’un projet 
soutenu depuis quelques temps par Twiza (CLOPAK), un espace de 
rencontre intergénérationnelles. L’apport des jeunes du réseau a été très 
intéressant car il y a eu un échange mutuel. 
 
Mais il y a peu d’informations qui passent sur le réseau. Les jeunes 
connaissent leur association mais ne connaissent pas le réseau. Ce n’est 
pas normal. Chaque association a la responsabilité d’informer ses propres 
membres sur l’existence du réseau et ses objectifs qui sont notamment un 
renforcement des jeunes entre eux comme dans le projets CLOPAK, même 
si dans le cadre de ce projet, il n’y a pas de possibilité d’aller plus loin dans 
le suivi des jeunes. 
 
Yousri présent au Maroc en 2007 : 

- Période très courte 



 

- Découverte de la part des jeunes de l’existence du réseau 
- Première fois que des égyptiens voyagent 
- C’est une chance de sortir d’Egypte 
- Au départ c’était le nettoyage de jardins mais on ets passé sur le 

projet CLOPAK avec les vieux. C’est très bien car c’est une nouvelle 
idée et permet aux jeunes de voir un autre contexte que chez eux. 

- Il y avait un manque d’outil d’animation qui amène un « produit » 
- Il y avait beaucoup de temps libre, c’est vu comme négatif bien que 

Bachir dit qu’il faut s’adapter au rythme des personnes âgées. Les 
égyptiens s’attendaient à un même rythme de travail que chez eux 
mais il est différent au Maroc. 

 
 
Judith : En 2007, c’est un jeune mécanicien qui est parti au Maroc 
Il était étonné de la propreté et de la manière de travailler au Maroc. Il a 
pu comparer entre les cultures. De plus, il a voyagé seul, sans animateur. 
Ce qui est très positif c’est qu’il a été accueilli à l’aéroport. Mine de rien ce 
qu’il a appris, il l’a transmis à AJE. Le parcours historique de Soucouta a 
été inspiré de l’expérience de CLOPAK à Khemisset. Il est donc important 
d’échanger les idées leur le projet et l’esprit de ce dernier. Là on a atteint 
l’échange Sud/Sud Ce qui est étonnant aussi c’est que le jeune a trouvé 
cela formidable car cela lui a donné l’impression de faire le « petit 
pèlerinage » car le Maroc détient un des lieux saints de l’islam.. Il en 
profite car reconnaissance chez lui, dans son quartier. Pour AJE on est en 
plein dans la réalisation d’un rêve de coopération Sud/sud. 
 
Pour les jeunes c’est une valorisation car il a fallu aussi accomplir des 
démarches étonnantes comme la recherche de papier d’identité pour 
obtenir un passeport. Cela permet aussi à AJE d’assurer un suivi des jeunes  
 
 
2009-2010 : Judith : Ce fut chaque fois un moment de rencontre à 
Toubacouta au Sénégal. 
 

- projet VIH/Sida qui regroupait 40 jeunes 
- Volonté de mesurer le projet par rapport aux jeunes avec des 

discussions qui débouche t sur un plan d’action 
- C’est un sujet sensible mais qui a permis aux jeunes de s’exprimer. 
- La question était aussi de savoir si les associations pouvaient 

intégrer un plan d’action réalisé par les jeunes. 
2009  
 
Gwen :  

- Expérience très riche. 8 autres nationalités, c’était formidable 
- Vivre une RAP avec Martin 
- Découvrir AJE et ses projets à Toubacouta 
- Visite des projets d’AJE avec les membres du réseaux 

 



 

2010 : 
 
Gwen : 

- C’était bizarre car les jeunes du réseau n’ont pas travaillé la 
question du sida au sein de leurs associations. 

- On a essayé de comprendre comment les jeunes s’étaient investis 
dans la connaissance de l’association. 

- On a pris conscience de l’existence réelle d’un réseau 
- Lancement aussi du Réseau Toubacouta sur Facebook en début 

2011 mais il est vrai que c’est surtout un échange sur les formations. 
 
Marie : 

- Très intéressant 
- Mais trop de relations 
- Beaucoup d’attente sur la formation 
- Oui le groupe facebook c’est bien mais il n’y a pas de projets et pas 

de sujets de discussion. 
 
Géry : Je pense qu’il y a aussi des confusions entre Réseau Toubacouta et 
rencontre de Toubacouta. Il y a aussi la charte de Toubacouta I, II et peut-
être II qui ne veulent pas dire la même chose. 
 
Gwen et Marie : Mais pourquoi la Belgique ne pout pas accueillir les autres 
jeunes ? 
Proposition de Géry qui dit que les jeunes doivent pouvoir mettre une 
équipe en place qui travaille à cette question avec une échéance en 2013. 
Gwen et Marie réfléchissent à cette question et pensent à mettre sur pied 
une équipe. Communication entre le réseau et cette équipe via facebook 
notamment. 
 
Yousri :  

- proposer d’aller au Sénégal, c’est très nouveau 
- Beaucoup d’info sur les USA mais pas grande chose sur l’Afrique. 
- 2009 : projet avec thème. RT rejoint un projet mais l’on perd un peu 

de vue que les jeunes sont là aussi pour échanger sur leur vécu. 
- Le sida reste un thème très riche même si l’association n’a pas 

travaillé dessus durant l’année. Bien que cela ait entrainé des 
frustrations puisque le projet des uns n’a pas été suivi par les autres. 

- 2010 c’était l’année de l’Egypte. Mais Lekaa a accepté de ne pas 
organiser en Egypte car 2009 avait été très riche. 

- 2009 : très bon année. 
- 2010 : très moyen car on a du évaluer ce que nous n’avions pas 

accompli ! mais l’échange reste intéressant. 
- On a été très bien accueilli. 

 
Bachir : 

- Les jeunes ne savaient pas réellement ce qu’était le VIH/Sida car ce 
n’est pas un thème de Twiza. Mais c’était très riche d’en parler. 



 

- Khalil et Wafae sont très investit dans Twiza 
- On doit mieux valoriser leurs apports en 2009 
- En tant qu’association les rencontres de Toubacouta a des impacts 

pour Twiza mais il est important de mieux impliquer les jeunes dans 
l’association. 

- C’est aussi un moment de découverte des projets AJE 
- La question aussi est de savoir comment prolonger le projet pour en 

faire bénéficier d’autres jeunes. 
- 2010 : renvoyer les mêmes jeunes que 2009, ce fut un problème. 

Wafae ne pouvait pas y aller même si elle a fait beaucoup d’effort 
pour s’y rendre. 

- Twiza n’a pas beaucoup suivi cela même s’il y a eu un partage 
d’info. 

- Accueil d’AJE : OK. 
- IL faut aussi promouvoir les relations bilatérales entre AJE/Twiza 

notamment sur les questions d’environnement. 
 
Souzy :  

- Lekaa forme des cadres issus de différentes villes d’Egypte. 
- L’idée que Lekaa voulait faire en 2011 était le développement d’un 

centre de créativité pour les enfants. 
o première phase la formation des formateurs, ensuite former 

les cadres dans diverses villes puis ces animateurs vont, avec 
des animateurs de Lekaa ; suivre 6 jours de formation sur la 
manière d’organiser les animations, ainsi que sur la manière 
de prendre une vidéo, etc.  

o Il est prévu que les animateurs égyptiens forment les 
animateurs du RT. 

o Travail avec les enfants issus de deux communautés de Haute-
Egypte et de Port-Saïd 

o Création d’un centre de créativité dans les deux centités. à 
voir vidéo de Yousri. 

 
Le cas Facebook. Il y a un groupe « Réseau Toubacouta » créé par Wafae.. 
C’est un moyen de communication non contrôlé mais gérer par les jeunes. 
 
Géry : FB est un moyen de positionnement dans le réseau 
 
Discussions entre tous : 

- FB est un outil 
- Les jeunes ne participent pas à la vie du réseau 
- Le rôle des jeunes ? Faire passer l’esprit de la participation ? 
- Il y a différentes étapes aussi dans le processus de participation à un 

chantier. 
- On doit cesser de parler à la place des jeunes. 
- Quel est le processus d’intégration des jeunes au sein des 

associations ? 
- Les chantiers ne sont pas assez organisés par les jeunes 



 

- Nous, nous sommes autour de la table comme responsables 
d’association mais il faut donner aux jeunes la chance aux jeunes 
d’oragniser les chantiers, les activités et les espaces d’échanges. Il 
faut que les jeunes soient au centre de la démarche. 

- Quels jeunes :  
o Volontaires, bénévoles engagés dans les associations 
o Ils doivent connaître l’existence du réseau 
o Ils doivent connaître aussi les partenaires 
o Ils doivent être capables d’apporter des réflexionss au niveau 

de la structure 
o Présence des jeunes aux activités du réseau 
o Ils doivent participer des évaluations du réseau 
o Nous étions peu actifs dans le réseau, les jeunes remplissent 

le vide 
o Les jeunes doivent pouvoir proposer des thèmes de réflexion 

au sein du réseau. 
o Les jeunes doivent aussi participer à l’élaboration des 

formations des autres jeunes comme dans Asmae. 
Yousri : 

- Les jeunes devraient au moyen d’une RAP être amené à mettre en 
place un chantier de A à Z 

- C’est cela l’apprentissage de la gestion de projet 
- C’est le renforcement de la présence des jeunes au niveau du 

réseau 
- Le document 2008 était un travail sur 4 ans. On doit revisiter ce 

document. 
- Il faut aussi inclure d’autres jeunes que ceux qui partent en chantier 
- Il faudrait rassembler les jeunes des différents pays afin qu’ils 

déterminent le plan d’action. Dans ce cas là le coordinateur du 
réseau doit être présent comme porteur des informations. 

- L’axe mis en place est l’axe jeune. Cela doit se faire à ce niveau là. 
 
 
 
2) Axe Appui structurel et plateforme financière 
 
Géry : La nomination de Mathilde en 2009 a été la résultante de la 
réflexion de 2007 : création d’un poste. Mathilde est devenue Chargée de 
projets au sein d’Asmae au service du réseau Toubacouta. 
 
Bachir signale que l’un des points est largement rencontré qui est l’appui 
structurel et notamment la recherche de bailleurs de fonds européens. Il 
faut aussi renforcer l’appui en formation. 
 
Yousri pense qu’il faut nommer une personne responsable des relations 
dans le réseau. 
 



 

Judith signale que c’est au sein de chaque association qu’une personne 
est chargée aussi des relations. C’est en tout cas vrai pour la personne 
responsable des projets et des financements 
 
3) Rôle d’Asmae : Asmae a un rôle d’animation et de coordination 
 
Asmae travaille à plusieurs niveaux  

- réseau 
- Liens entre associations 
- Organiser les évaluations 
- Renforcer les liens 
- Se concentrer sur les moyens de rencontres 
- Renforcer la place des jeunes dans l’organisation du réseau 

 
Chaque membre du réseau a fait un état des lieux concernant le réseau : 
 

- La première remarque est que tous les documents concernant le 
Réseau Toubacouta sont sortis sauf un que tout le monde a zappé. 
C’est dans les premières discussions que tout le monde s’est rendu 
compte que chaque association avait laissé « tomber » le document 
élaboré en juin 2008. 

- On constate aussi que chacun est pris dans ses activités et que l’on 
ne réfléchit pas en réseau. On a plus des discussions unilatérales 
grâce à Skype qui ne sont pas vraiment partagées aux autres 
membres du réseau.  

- La coordination a été donnée à Asmae mais ne devrait-elle pas être 
faite à tour de rôle ? 

- Le Réseau RAP n’est pas forcément intégré dans la stratégie de 
chaque association. Comment arriver à intégrer le réseau ?  

- On a expérimenté les chantiers mais quid de la révolution arabe ? 
 
Souzy : Asmae doit lancer des dynamiques de relations bilatérales. 
 
Judith : un responsable par association qui s’occupe de cette 
dynamisation. Asmae ne peut pas dynamiser s’il n’y a pas une personne 
clairement identifiée pour dynamiser en son sein le réseau Toubacouta et 
réaliser des liens bilatéraux. 
 
Bachir : La coordination du réseau est une technique. Asmae diffuse les 
informations entre les associations. Mais on doit aussi se poser la 
question : Est-ce que l’on a assez aidé Asmae dans sa mission de 
coordination ? 
 
Actuellement on pense que le RT est un projet mais il n’y a pas une vision 
stratégique. On a privilégié l’axe jeune en 2008, c’est visionnaire. On le 
voit dans les pays arabes, les jeunes sont porteurs de changement. 
 



 

Mais en réalité, qu’est-ce qu’on met au service des jeunes ? Les chantiers ? 
Les rencontres ? Pourquoi ? Il faut que l’on enrichisse le travail déjà réalisé. 
 
Et donc nous devons tous intégrer dans les logiques internes de nos 
associations, la dimension du réseau… cela entraînera une meilleur 
coordination du RT. Il faut reconnaître qu’en 2007, nous avons gardé cette 
expérience pour nous. Mais ce n’est pas normal. C’est aussi dommage. 
 
 
Yousri : Réseau = diversité et solidarité par rapport aux objectifs. C’est ce 
qui définit la notion de réseau. Mais il ne faut pas intégrer le réseau dans 
les associations mais bien l’inverse. Ce n’est pas clair dans les étapes du 
réseau. De plus, on n’a pas mis en place un système d’évaluation des 
activités du réseau. 
 
Souzy : Le concept de réseau n’est pas intégré dans la vie de l’association. 
On n’a pas fait ce travail. On a des rêves trop grands. Posons-nous la 
question de savoir ce qu’on a déjà fait ? On n’a même pas intégré la 
charte de Toubacouta. 
 
Judith : Et pourtant en 2005, on a donné la charte aux partenaires 
justement pour assurer cette intégration. Ce n’est pas à Asmae d’intégrer 
cela pour les autres, chacun doit le faire dans son association. 
 
Géry : Asmae a intégré la Charte de Toubacouta dans la Charte d’Asmae 
depuis longtemps. 
 
Bachir : C’est fou cela : personne n’est venu avec les documents du réseau 
alors que l’on évalue le réseau. C’est la preuve que l’on doit encore faire 
beaucoup d’effort d’intégration. 
 
Judith : Problème de restitution après une réunion pour assurer le suivi 
dans les associations. Cela entraine un problème d’appropriation. Il faut 
transférer à l’association en interne et si une personne part de son poste, il 
a le devoir de transmettre à son successeur. 
 
Souzy : Le conseil d’administration de Lekaa aura du mal à faire passer les 
décisions du jour. 
 
Judith : Chez nous il faut débord transmettre les infos avant de prendre 
une décision. 
 
Yousri : La stratégie c’est pour les Conseil d’administration. Revenons au 
travail de l’axe jeune et là on peut évaluer et décider. 
 
Judith : il faut se donner des objectifs pour dans 4 ans. Le réseau est 
encore très fragile. On est dans le démarrage. Mais retenons les idées 
stratégiques aussi. 



 

 
Souzy : Il est trop tôt pour évaluer le plan de 2008 mais il fauta aussi aller 
plus loin. 
 
Bachir se demande si les associations ont validé le plan de 2008 ? Chaque 
association pense à elle-même mais pas à renforcer le réseau. 
 
Proposition de Bachir : Le document de 2008 doit être revu et adapté. Ce 
nouveau document doit être déposé aux conseils d’administration de 
chaque association pour approbation et intégration dans les associations. 
 
4) Conclusions : 

- Approche participative des activités 
- Espace d’échange virtuel sous la responsabilité du réseau 
- Mettre en place une équipe de jeunes qui réfléchissent, au sein de 

chaque association, à la préparation des activités dans le réseau. 
- Utilisation de facebook mais en ne reprenant que les jeunes qui sont 

membres du réseau Toubacouta qui ont fait partie des équipes qui 
ont fait une rencontre. Gestion Wafae et Marie. 

- Mise en place de formations lors du prochain chantier. 5 jours avec 
les responsables de l’association suivie d’un chantier manuel. 

 
5) Travaux futurs : 
 

- Logo pour le réseau doit être créé par des jeunes : Premier constat : 
Il y a une lettre commune à toutes les association et le réseau. C’est 
le A. ToubacoutA, TwizA, LekAA, AsmAe, Aje… Mais on doit pas 
s’arrêter à cela bien sûr. 

- Promotion des rapports bilatéraux entre associations du Sud sur des 
thèmes à développer ensemble. 

- Lancement d’une équipe de réflexion pour accueillir le RT en 2013 à 
Bruxelles. 

- Intégrer les principes du réseau Toubacouta dans le travail de 
chacune des associations. 

- Travailler sur une stratégie du réseau. On provoque des rencontres 
entre les jeunes. Pourquoi ? 

- Mettre en place un outil d’évaluation des activités du réseau 
- Pour ce qui concerne la coordination d’Asmae : 

o Asmae continue à assurer l’organisation en nommant une 
personne chargée de l’animation du réseau 

o Les associations s’engagent à dynamiser et à intégrer le RT 
dans leurs associations. 

o Renforcement des informations entre partenaires par le biais 
d’une newsletter comme le Passe-partouT 

o Veiller à la mise en œuvre des activités du réseau 
o Utiliser tous les moyens de communication : Msn, mail, Skype. 

Création d’un site Internet avec une adresse mail. 



 

- Même si l’expérience de 2009 et 2010 a été très riche, il faut choisir 
un thème qui peut être travailler par chacune des associations au 
retour des jeunes pour assurer un suivi au sein de chaque 
association mais aussi au sein du réseau, même si ce n’est pas une 
obligation. 

- Les thèmes sont généralement décidés par les jeunes même si 
parfois certains jeunes sont choisis tardivement. Les jeunes du 
réseau peuvent déterminer un thème commun à tous les jeunes qui 
correspond aussi à leurs préoccupations. Si aucun thème n’est choisi 
alors ce sont les partenaires. Et si l’on n’a toujours pas trouvé un 
thème commun, c’est le coordinateur qui choisi. 

- Le document de 2008 doit être revu et adapté. Ce nouveau 
document doit être déposé aux conseils d’administration de chaque 
association pour approbation et intégration dans les associations. 

- Dans le rapport 2011, il sera important de faire un résumé du 
document de 2008 avec un plan de présentation clair. Le but n’est 
pas de changer les décisions, bien que l’on sache qu’un plan n’est 
pas forcément suivi. Il faut savoir pourquoi 

 
 


