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Introduction 
 
La rencontre de Khémisset de Mai - Juin 2008 s’inscrit dans la continuité de la mise en 
place du réseau Toubacouta, initié en avril 2005, au Sénégal, entre les quatre 
associations du réseau.  
 
La rencontre de 2005 a permis au réseau de se doter d’une charpente solide : sa Charte.  
 
Depuis  le réseau  s’est rencontré en 2007 pour définir ses axes de travail et priorités 
pour les quatre prochaines années.  La première priorité concernait l’Axe Jeunes : ses 
objectifs, la capitalisation et la formalisation des expériences passées et futures. 
 
Du  26 mai au 03 juin, les responsables et animateur (trice) s  des secteurs jeunes des 
associations se sont donc rencontrés à Khemisset pour travailler ensemble sur l’Axe 
Jeunes. Ce qui suit est donc la synthèse de 9 jours de travail assidu et très riche. 
 
 
Cette rencontre a été organisée par l’association Mouvement Twiza et financée par la 
Fondation Benoît et l’asbl Asmae. 
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A. Axe Jeunes : 
 
1. Du concept d’échanges pour le Réseau Toubacouta  
 
« L’échange entre jeunes porteurs de cultures différentes ou non est un espace de 
rencontre, de dialogue visant la découverte mutuelle et l’expression de soi. Il se veut une 
étape au sein d’un processus d’éducation et d’apprentissage favorisant un esprit 
d’ouverture et de reconnaissance réciproque. » 
 
 
2. Valeurs de l’échange :  
 
Nous nous référons aux valeurs de la charte de Toubacouta  en rajoutant le terme 
« Transparence ». 
 
« Nous adoptons le principe de la participation dans le travail avec les jeunes ce qui 
suppose un esprit d’ouverture, de dialogue, de respect mutuels. 
 
Nous nous basons sur la valorisation des ressources de chacun, sur les potentialités et 
compétences des communautés auxquelles ils appartiennent et l’engagement personnel 
dans ces communautés. 
 
Nous promouvons l’esprit de bénévolat comme valeur spécifique d’engagement. Le 
bénévole est défini comme une personne qui choisit, sans esprit de lucre, de participer 
avec ses capacités personnelles, son temps, ses efforts, ses idées, ses moyens à 
l’amélioration des conditions  de vie d’une communauté ou d’un groupe en situation 
difficile. » 
 
 
3. Objectifs de l’échange : 
 
« Permettre aux jeunes au travers des échanges de : 

- Découvrir les réalités du monde (local /global) qui les entoure. 
- Développer et prendre conscience de ses capacités personnelles et de les partager. 
- Découvrir et comprendre les enjeux et les mécanismes de la relation à l’autre dans 

un contexte interculturel. 
- S’impliquer au sein d’une action collective ou individuelle de solidarité. » 

 
 
4.  Types d’échanges :  
 
«  Dans le cadre des échanges nous adoptons les formules suivantes : 

- Nord - Sud 
- Sud - Sud 
- Sud - Nord 
- Nord - Nord 
- Multilatéral : Entres les quatre associations du réseau 
- Triangulaire : Entre trois associations du réseau 
- Bilatéral : Entre deux associations du réseau  » 
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Les échanges suivants sont les définitions des types d’échanges, qui existent ou pourront 
exister, dans un avenir proche, au sein du réseau et quels que soient leurs formes 
(bilatérales, multilatérale,...) 
 
Nous avons aussi rajouté trois nouveaux types d’échanges : (en italique et gras) 
« A. Chantiers Travaux Manuels 
Rencontre autour de travaux de construction, rénovation, peinture, plantation 
 
B. Chantiers Animation 
Les jeunes sont animateurs et prennent en charge l’animation de groupes d’enfants, de 
jeunes ou groupes spécifiques. 
 
C. Chantiers Thématiques 
Rencontre entre jeunes, débats sur un thème choisi par les jeunes 
 
D. Immersions (deux types) 
1er type : c’est une démarche individuelle ou collective, mais la pratique est individuelle et 
se déroule au sein  de familles ou associations, sans mission déterminée. 
 
2e type :  C’est une démarche individuelle ou collective, mais la pratique est individuelle et 
se déroule au sein  de familles ou associations, mais la mission est déterminée au préalable 
 
E. Formations   
Le jeune participe à une formation aux objectifs déterminés que l’association réalise 
(formation d’animateurs, secourisme, sauvetage). 
Elles concernent le public suivant : Animateurs, jeunes, pairs éducateurs 
 
 
F. Évènements socio - culturels 
- Journées internationales (Lutte contre le sida, le cancer, journée mondiale de la musique) 
- Récolte de fonds et soutien financier. 
 
G. Campagne de sensibilisation 
Ce sont des actions de communication à destination du grand public, en faveur de 
l’environnement, du traitement des déchets,... La campagne peut être portée par les jeunes, 
à destination d’autres jeunes ou envers un public plus large. Il s’agit d’une action de 
communication stratégique qui dépasse le cadre même de l’événement de communication. 
Elle peut aussi donner lieu à des actions en amont et en aval. 
 
H. Visites croisées - découverte 
Les visites croisées sont  une démarche collective et réciproque à court terme sur un point 
d’intérêt collectif ou de découverte. 
 
I. Stages 
Accueil de jeunes étudiants dans le cadre des études - recherches (mémoire) ou d’un stage 
en lien avec les problématiques du développement, à l’initiative du jeune ou d’une 
institution (association concernée, autre association, université, centres de recherches, …). 
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J. Forum des jeunes  
Structure formelle ou non, permanente ou non, formé des jeunes des quatre associations 
qui réfléchissent sur des initiatives à mettre en place, des idées à développer. 
 
K. Caravane de jeunes  
Des quatre pays du réseau, d’un pays à un autre cette caravane effectuerait une visite 
croisée dans chaque pays avec un thème commun. 
 
L. Initiative Jeunes  
Répondre à une initiative des jeunes d’un pays incluant un autre pays, les jeunes se 
retrouverait pour développer un thème et formuler une initiative collective. » 
 
Nous avons identifié un certain nombre de nouvelles activités au sein des types 
d’échanges : 

- Chantier Cuisine (Formation ou Immersion) 
- Rencontre entre animateurs (Formation) 
- Travail avec des jeunes spécifiques (handicapés,...) (Chantiers animation – 

Chantier travaux manuels) 
- Chantier artistique     (Chantier animation – Chantier thématique) 
- Création d’une base de donnée entre jeunes (Forum) 
- Création d’un espace d’échange entre jeunes après l’échange (Forum) 
- Visites des associations locales par les jeunes (Chantier Animation –Travaux 

Manuels- à Thèmes – Visites croisées). 
 
 
5. « Priorisation » et définition des échanges Multilatéraux. 
 
« Nous décidons d’effectuer un type d’échange par an entre les quatre associations du 
réseau. Est considéré comme prioritaire  et ce pour 4 années les types d’échanges suivants : 

- Chantiers travaux 
- Formation 
- Forum jeunes (virtuels –réels) » 

 
Bien entendu rien n’empêche que pour les autres types d’échanges, il y ait des échanges 
bilatéraux ou triangulaires entre associations. 
 
 5. 1  Chantier Travaux Manuels :  
 
5.1.1. Objectifs spécifiques : 

• Renforcer la responsabilité sociale (politique, économique) des jeunes. 
• Participer à l’amélioration des infrastructures  et des projets des associations et de 

communautés. 
• Transfert de compétences techniques 
• Faciliter la rencontre autour d’un objectif 
• Découvrir de nouvelles capacités 
• Permettre de recul par rapport à son milieu, mode de vie. 
• Initier et renforcer les capacités de la vie de groupe. 

 
5.1.2. Informations pratiques : 

• Durée : 2 à 3 semaines 
• Lieu :  Dans les quatre pays, tour à tour. 
• Fréquence : Une fois par an  
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• Nombre de participants : Max : 20. 4 volontaires par associations. Pas 
d’animateurs qui accompagnent. L’association qui accueille encadre avec ses 
animateurs qui ne sont pas compris dans le nombre maximum. 

• Ages : 18 à 25 ans. 
 
5.2. Formation :  
 
5.2.1. Objectifs spécifiques : 

• Renforcer la capacité des jeunes pour l’épanouissement et l’autonomie 
• Acquérir de nouvelles compétences ou capacités 
• Renforcer la visibilité du réseau auprès des jeunes pour le dynamiser (il s’agit d’un 

objectif en soi et non d’un résultat – intentionnel qui suppose des activités d’info, 
d’implication au sein du réseau) 

 
5.5.2. Informations pratiques : 
Nous avons décidé que l’association qui accueillera la formation soumettrait une 
proposition de cadre pratique au réseau dans un délai de 4 mois 
 
Le thème de cette première formation du réseau est la Recherche Action Participative et 
sera organisé par Twiza. 
 
5.3. Forum jeunes  
 
5.3.1.Objectifs spécifiques :  
• Offrir un espace d’informations et d’échange d’idées 
• Faciliter la rencontre au tour d’un objectif ou d’une thématique 
• Permettre aux jeunes d’échanger leur expérience et solutions à leurs problèmes 
• Favoriser l’auto - organisation des différents projets jeunes 

 
5.3.2. Informations pratiques 
Durée : pour la mise en place (forum réel) rencontre d’une semaine 
Forum virtuel : permanent 
Lieu : Dans les 4 pays tour à tour 
Fréquence : Tous les 2 ans 
Participants : 2 par association = 8 jeunes 
Age : 18 – 30 ans 
Association  de référence  du projet : Asmae 
 
Étapes : 

1. Constituer un groupe de jeune présent au sein de chaque association dans 
différents pays 

2. Recueil des initiatives et des idées des jeunes de chaque association 
3. Rencontre des représentants de chaque pays (constituer un bureau gestion du 

forum virtuel) pour discuter et décider de : 
- Principe du forum virtuel 
- Valeurs 
- Mission 
- Débats 
- Moyens 
- Méthode de travail 
- Ressources 
- Création des outils 
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Au retour l’association facilite la mise en œuvre et le suivi du forum virtuel 
 
 
Récapitulatif : 
Association Types 

d’échanges 
2009 2010 2011 2012 

AJE Chantier 
Travaux 
manuels 

X (Juillet) 
4 jeunes 
/associations 

   

ASMAE Forum  X (dates à 
préciser) 2 
jeunes 
/associations 

  

TWIZA Formation   X (thèmes à 
préciser) 

 

LEKAA Chantier 
Travaux 
manuels 

   X (Août) 
4 jeunes 
/associations 

 
 
 
6. Étape de préparation, de suivi et évaluation des échanges (cela concerne tout type 
d’échanges) : 
 
6.1. Préparation administrative :  
  Note : la méthodologie de travail a déjà été définie dans la charte de Toubacouta 
(Méthodes participatives), elle est donc transversale à tout critère d’action défini ci- 
dessous. 
 

• L’association d’accueil  effectue des contacts avec la (es) communauté (s) afin 
d’identifier les besoins de la communauté (prospection et identification)  

• L’association d’accueil décide du type d’échange en relation avec les objectifs  
identifiés par le réseau. Le montage de projet est à cette phase à l’état de draft : 
pré - programme, coût du travail, activités de travail, etc. 

• L’association d’accueil communique les informations relatives au chantier aux 
associations concernées. 

• L’association reçoit une feed-back de la part des associations concernées avec des 
idées - propositions. Mais l’association d’accueil a la responsabilité d’adopter ou 
non ces nouvelles propositions selon ses possibilités.  

 
 
6. 2.  Préparation des jeunes :  

• Repérer et constituer un groupe de jeunes 
• Information sur la nature de l’échange 
• Les associations s’engagent à assurer la formation des jeunes en matière de :  

- Vie collective 
- Connaissance de ses propres motivations  
- Identification des attentes des jeunes 
- Approche interculturelle  
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Les associations échangent les informations sur les groupes de jeunes qui vont participer 
à l'échange : 

• Attentes des jeunes à toutes les associations concernées par l’échange 
• Informations spécifiques (médicale, psy, judiciaire…) si cas particulier qui pourrait 

poser problème. L’association d’accueil doit valider le choix. Le caractère de ces 
informations est confidentiel. Seule l’association d’accueil les reçoit. 

• Les associations garantissent la circulation des informations auprès de leurs jeunes  
 
 
6.3. Sur place : 
L’association qui accueille effectue : 

• Accueil et installation des jeunes 
• Accompagnement des jeunes 

- Coresponsabilité des jeunes 
- Finalisation du programme par les jeunes  

• Suivi : 
- Informations régulières sur la vie de chantier 
- Évaluation périodique au sein du groupe 

 
• Évaluation finale : Elle est réalisée par les jeunes à la fin du chantier avec 

l’association d’accueil, et est envoyée à (aux) l’association (s) d’envoi et concerne 
tout ce qui est propre au chantier (pratiques, objectifs, échanges, …) 

• Évaluation entre l’association d’envoi et les jeunes au retour en relation avec les 
objectifs éducatifs et attentes des jeunes. 

• Évaluation entre associations (chantiers, projets) 
 
Le rapport final reprend les trois évaluations précédentes et l’évaluation réalisée avec la 
communauté. Ce rapport est fait par l’association d’accueil. 
 
 
6.4. Le budget 
 
L’association d’accueil est responsable de : 

• Élaborer le budget de l’échange 
• Gérer le budget et répartir les tâches en tenant compte de bien responsabiliser les 

jeunes. 
• Effectuer le rapport financier et d’envoyer les pièces justificatives. 

 
Fiche Budgétaire de base :  
Rubriques Gérer par  Consignes 

Travail 
Matériau  
Matériel 

  

Transport 
Billets d’avion 
Allée/venue sur chantier 
Sortie 

  

Nourriture 
Repas 
Boissons 

  

Logement   
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Gratification 
Main d’œuvre 
Cuisinière 
Chauffeur 
Gardien 

  

Préparation / Suivi 
Communication 
Papier Fax 
Transport 

  

Divers / Imprévus   

 
 
 
6.5. Agenda calendrier pour les échanges Travaux Manuels et Chantier Animation : 
Année répartie en 12 mois 

Étapes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Chantier             
Communication 
au partenaire 
des informations 
relatives au 
chantier 

Premiers 
éléments 
 
  

 Précisions          

Feed-back des 
associations 

            

Attentes et 
informations 
sur les jeunes 

            

Évaluation des 
jeunes sur place 
(+ envoi) 

            

Évaluation de 
retour 

            

Évaluation 
entre 
associations 

            

Envoi du 
rapport final 
(narratif et 
financier) 

            

Budget 
(prévision) 

  Détails          

 
6.6. Mode de financement : 
 
«  Il est décidé que : 

- L’association qui organise le type d’échanges rédige le dossier (budgets, 
informations, objectifs,…). 

- Le dossier est envoyé  à l’association  coordinatrice du réseau, à l’heure actuelle 
Asmae, qui le lit et le reformule  si besoins en fonction des bailleurs. 

- Ensuite le projet en coordination  entre les deux parties est déposé : 
o Pour un éventuel financement par l’association d’accueil que cela soit pour 

un financement local ou un bailleur « habituel ». 
o Pour un éventuel financement européen ou autre par l’association 

coordinatrice du réseau.  » 
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Pour quand cela  doit être déposé  ? 
En fonction de : 

- Dates des différentes appels à projets 
- Plan stratégique des bailleurs de fonds 
- Pour octobre 2008 les deux premières associations (AJE : Chantier – Asmae : 

Forum jeunes)   d’accueil dépose leurs projets à l’association coordinatrice du 
réseau. 

- Pour Octobre 2010 les deux associations suivantes (Twiza : Formation – Lekaa ; 
Chantier) à l’association coordinatrice du réseau. 

 
 
B.  Animation du réseau – Questions aux structures : 
 
1. Animation du réseau Axe Jeunes : 
 
Quoi ? : Animation du réseau c’est : 

- Échanges d’informations 
- Échanges d’expériences 
- Garantir le suivi de la réalisation des objectifs de l’Axe jeunes 
- La visibilité du pôle Axes jeunes au sein du réseau 
- Publication de l’agenda, des photos 

 
 
Qui ? : 

- Asmae : Christophe Vivario 
- AJE : (personne de  référence désignée d’ici septembre) 
- Lekaa : Yousri Lewiz Aziz 
- Twiza : El Bachir Boukhsimi 
-  

 
Comment ? : 
- Site Internet 
- Mailing (@toubacouta.org) 
- Newsletter trimestrielle 
- Discussion skype ? 
 
Quand : 
- Lors d’événement important  
- Tous les trois mois     (informations générales) 
 
 
Il est décidé que ces propositions vont être  transmises à Asmae (animateur du réseau) 
pour réflexion et Asmae va prochainement soumettre une proposition. 
 
De plus, il  est demandé aux responsables des structures de définir (terme, agenda,..) : 

- La coordination - animation du réseau. 
- La coordination financière. 
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2.  De la responsabilité des associations  et des jeunes pour arriver en Europe. 
- Comment  obtenir un visa ? 
- Lobbying sur ambassade 
- Quelles  garanties  des associations ? 
- Quel (s) critère (s) si seulement 4 visas sur 12  ? 

 
Deux choses qui « s’opposent » : 

- Comment faire partir (visa) ? 
o Lobiing ambassade, ... 
o Visibilité réseau 

- Comment garantir le retour des jeunes  que cela soit pour l’Europe ou au Maroc ? 
o Convention entre l’association et le jeune ? 
o Passeport collectif ?  
o C’est un risque  collectif entre associations. 
o Quel engagement  des parents ? 
o Un accompagnateur ? 
o Association d’accueil caution à noter dans le 

 
 
Il est décidé de transmettre ces questions et propositions aux structures pour décisions 
finales. 
 
3.  Financement : 

• Ressources financières : 
o La contribution des associations (fonds propres) : 

 La structure 
 Les jeunes 

o Activité rémunération 
o Bailleurs de fonds  
o Donateurs 

 
 
Chaque association présente ce qu’elle peut apporter quand elle organise un type 
d’échange en termes de contribution et de d’apport de fond ou de valorisation : 
 
 
AJE : Chantier Travaux manuels 
Apport / Valorisation : 

- Hébergements (espace, réunions, …) 
- Compétence de l’équipe d’animateurs 
- Jeunes volontaires pendant trois semaines 
- Communication 

Ressources activités : 
- Soirées 

 
Bailleurs de fonds  
Ico (hollande), Asmae, Oxfam Novib. 
 
ASMAE : Forum Jeunes 
Valorisation : 

- Animateurs 
- Locaux 
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- Logement (chez l’habitant) 
- Matérielle informatique & didactique 
- Partenariat avec Web designer 

 
Fonds propre : 

- Évènements 
- Donateurs 

 
Bailleurs de fonds : 
BIJ, Communauté française, Fondation Benoît, Annah Lidnth, Commune de Woluwe St 
Lambert, Programme annoncer la couleur, Futur Smile, Fondation Roi Baudouin, CTB, 
CNCD 11-11-11, CNTIC (nouvelle technologie), Quizz Dev, CGRI, Cellule Francophonie.  
 
TWIZA : Formation RAP 
 Apport / Valorisation : 

- Hébergement 
- Animateurs 
- Préparation de la formation 
- Matériels  cuisine 
- Salle de réunion - conférence 

 
Ressources activités : 
 Organisation d’une soirée artistique 
 
Bailleurs de Fonds : 
Euromed Jeunesse, Fondation de France, Fondation Annah Lindht, Programme concerté 
Maroc, INDH (initiative nationale pour le développement humain), CCSVI (corps de 
coordination du service volontaire internationale), Agence de développement social 
(ADS), Ministère développement social et de la famille, Ministère de la jeunesse et des 
sports. 
 
 
LEKAA : Chantier 
Ressources de l’association : 

- Matériel et- ou matériau (essayer de fournir) 
 
Bailleurs de fonds : 
 
Programme « Safer » : Tickets d’avion (programme selon le pays), Anna Lindht, Naceij 
(Pour le forum), Les ambassades (Canadienne et Japonais financent ce type de chantier 
pour les jeunes), Ford Fondation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


