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Coopération internationale de la jeunesse pour un 
développement durable

L'envergure du programme de coopération internationale  de la  jeunesse pour un 
développement  durable  est  large.  Il  réunira  60  jeunes  de  6  pays  d'Europe  et 
d'Afrique. D'une part, nous voulons faire prendre conscience à chacun de l'urgence 
de la  situation  et  du  défi  à  relever  en matière  de  développement  durable  et  de 
respect de l'environnement. D'autre part, nous voulons encourager le dialogue entre 
l'Europe et l'Afrique à ce sujet afin de favoriser échange et coopération entre les 
jeunes des deux continents.

C'est ainsi que des jeunes de France, d'Italie, d'Estonie, du Sénégal, du Bénin et du 
Burkina Faso vont se réunir dans leurs pays respectifs pour former des « groupes de 
projets locaux ». Ils se rencontreront de façon régulière sur une durée de 12 mois 
afin d'organiser différents types d'activités. La plupart d'entre eux seront des jeunes 
qui, en temps normal, n'ont pas de réelles opportunités d'action. Notre programme 
de  coopération  internationale  les  aidera  à  devenir  de  jeunes  « organisateurs  du 
développement » au sein de leurs communautés. 

Pour favoriser le développement durable nous allons utiliser la permaculture comme 
outil, une petite définition s’impose :

Pensée global, action locale, la permaculture est une manière de voir et d’agir 
qui relie les humains et leur environnement en un tout cohérent et coopérant. 
La  permaculture  est  une  manière  structurée,  de  planifier  des  aménagements 
écologiquement soutenables, socialement équitables et économiquement viables. La 
conception de tels  systèmes repose sur une imitation  des mécanismes  observés 
dans  les  écosystèmes  naturels.  Bien  qu’elle  soit  née  dans  une  réflexion 
agronomique, elle se  découvre sans arrêt de nouveaux domaines et de nouvelles 



échelles  d’application  :  urbanisme  durable,  mobilité  douce,  écobioconstruction, 
énergies renouvelables, gestion d’espaces naturels et jardinage.

Pour qui veut aménager un site, un jardin, une ferme, un balcon ou un ecovillage, la 
permaculture apporte une vision précieuse : la qualité ne vient pas de la quantité 
d’énergie fossile, musculaire ou financière dépensée mais d'une bonne conception, 
d'un bon aménagement.  

Grâce à l'adequation aux besoins réels,  grâce aux synergies avec la nature dans 
toute sa diversité,  il  est  possible de créer ou recréer un ecosystème équilibré  et 
favorable dans la durée à l'ensemble de ses habitants. 

Trois grands principes :

-prendre soin de soi et des autres

-prendre soin de la terre et de la vie

-créer des systèmes d’abondance, partageable. 

PRINCIPES ET CHEMINS VERS LA DURABILITÉ

 Par David Holmgren 

Le mot permaculture fut inventé par Bill Mollison et moi-même au milieu des années 
‘70 pour décrire « un système intégré et évolutif de plantes pérennes (vivaces) ou 
auto-propageantes et d’espèces animales utiles aux humains ».

Une définition plus à jour de la permaculture, qui réflète l'expansion du thème central 
implicite  dans  « Permaculture  One »,  est:  « un  paysage  (milieux) 
consciencieusement  conçu  (designed) qui  répète  les  motifs  (patterns) et 
interrelations  présentes  dans  la  nature,  tout  en  produisant  une  abondance  de 
nourriture, de fibres et d'énergie comme provision pour les besoins locaux ». Les 
gens,  leurs  habitations  et  leurs  façons  de  s'organiser  sont  primordiaux  à  la 
permaculture.  Ainsi,  la  vision  de la  permaculture en tant  qu’agriculture durable  a 
évolué en une vision de culture durable.

Introduction: 

D’abord, le colloque d'ouverture de notre programme de coopération se tiendra au 
Burkina  Faso.  Des  animateurs  venus  d’organisations  partenaires  pour  initier  les 
jeunes participants au concept de développement durable y seront présents. Ils leur 
transmettront aussi une méthodologie adaptée. Ensuite, un stage de formation d'une 
durée de 16 jours sera assorti de visites d'étude au Bénin. Il permettra à 18 jeunes 
de  se  former  à  la  permaculture  en  tant  que  concept  de  développement  durable 
reconnu. Il  sera aussi  l'occasion pour eux de partager leurs expériences et leurs 
opinions  ensemble  et  de  visiter  des  projets  aboutis  et  des  organisations 



fonctionnelles  au  Bénin.  De  plus,  tout  au  long  du  stage,  les  participants  se 
concerteront afin de trouver des liens entre le développement durable et d'autres 
défis planétaires. En effet, les problèmes écologiques provoquent aussi pauvreté et 
exclusion sociale dans certaines régions du monde. De retour chez eux, les jeunes 
se réuniront avec leurs groupes de projets locaux pour organiser des séances de 
formation dans leurs propres communautés. Après, le deuxième stage de formation 
sera aussi assorti d’une visite d'étude. Il aura lieu au Sénégal, pendant 12 jours. A 
cette occasion, 18 autres jeunes seront formés à la création et à la gestion d’une 
ONG, à la direction d’un projet et aux techniques d’autofinancement. Ils débattront de 
la  participation  et  du  rôle  que  les  jeunes  peuvent  jouer  dans  la  promotion  du 
développement durable. De retour chez eux, les groupes de projets locaux pourront 
mettre  en  place  d’autres  activités  et  animations  comme  des  expositions,  des 
présentations, des discussions-débats et des ateliers participatifs par exemple.

Enfin, le bilan de ces activités et animations et l’évaluation des projets au niveau 
local sera fait par les jeunes participants eux-mêmes au colloque d'évaluation et de 
définition des perspectives qui se tiendra en France. Cette rencontre comprendra 
une conférence d'évaluation  qui  présentera  les  résultats  obtenus à  des  hommes 
politiques, à des animateurs jeunesse et aux médias. Il est bon de noter que toutes 
les activités menées en groupes internationaux au cours de ce programme seront 
des  opportunités  d'échange  entre  jeunes  européens  et  jeunes  africains.  Elles 
contribueront ainsi à promouvoir la diversité culturelle. A la fin du programme, les 60 
jeunes y ayant participé seront encouragés à créer des associations ou organisations 
à but non-lucratif pour lancer leurs propres projets, ou à s'engager dans des ONG 
pour  valoriser  leurs  compétences  fraîchement  acquises.  C’est  ainsi  que  le 
programme de coopération internationale favorisera la participation des jeunes dans 
la vie des communautés tout en augmentant leurs chances de trouver un emploi.
Les activités organisées localement encourageront environ 1260 jeunes à adopter un 
mode de  vie  plus  en  accord  avec les  principes  du  développement  durable.  Les 
activités  organisées  au  niveau  international  quant  à  elles  seront  ponctuées  de 
conférences de presse, de présentations publiques, de visites et de rencontres. 

Ainsi, les  jeunes européens et africains appartenant à des ONG auront l’occasion 
d’échanger  leurs  expériences,  de  partager  leurs  connaissances  pratiques,  de  se 
mettre en réseau et d’acquérir de nouvelles compétences. Ainsi, notre programme 
devrait aboutir, entre autres, à la mise en réseau d'organisations du secteur jeunesse 
et au suivi de futurs projets réunissant jeunes européens et jeunes africains.
Pour ce faire, des newsletters concernant les projets et leurs aboutissements seront 
communiquées  à  une  base  de  900  personnes  parmi  lesquelles  des  experts  en 
politique jeunesse, des politiciens et des animateurs d'Europe et d'Afrique. Ensuite, 
un portail  en ligne sera créé. Il servira de plate-forme d'échange entre les jeunes 
impliqués dans le programme et des professionnels du secteur jeunesse sur les deux 
continents.  Enfin,  un  livret  expliquant  le  développement  durable  aux  jeunes sera 
édité  et  imprimé.  Il  donnera  des  exemples  de projets  aboutis  au cours de cette 
coopération internationale et sera diffusé des deux coté de la Méditerranée.

Nos partenaires :

Together France ONG (organisation privée à but non-lucratif) France
Together Estonia ONG (organisation privée à but non-lucratif) Estonie
Work In Progress ONG (organisation privée à but non-lucratif) Italie
Mérite  National  de  la 
Jeunesse

ONG (organisation privée à but non-lucratif) Sénégal



Rescue and Hope ONG (organisation privée à but non-lucratif) Bénin
Association Itinérance ONG (organisation privée à but non-lucratif) Burkina Faso

Objectifs du programme :

• Donner à des jeunes n'en ayant pas la possibilité une chance de participer à 
la vie de leur communauté, de développer  leurs capacités,  leurs compétences et 
d'augmenter leurs chances de trouver un emploi et de devenir un membre actif de 
leur communauté ;
• Faire  prendre  conscience  aux  jeunes  de  l'importance  du  développement 
durable et leur faire connaître les moyens d'y participer ;
• Réunir  des jeunes bénévoles,  des animateurs du secteur jeunesse et des 
ONG  de  différents  pays  pour  leur  donner  les  moyens  de  transmettre  leurs 
connaissances de l'environnement et de faire prendre conscience de l'importance du 
développement durable à ceux qui les entourent et à travers le monde ;
• Augmenter la mobilité des jeunes et des animateurs du secteur jeunesse en 
Afrique  et  dans  l'Union  Européenne  pour  leur  permettre  d'échanger  leurs 
connaissances pratiques et de partager leurs expériences ;
• Permettre à des jeunes des deux continents de mener des projets au sein de 
leurs  communautés  et  de  devenir  ainsi  des  citoyens  actifs  qui  contribuent  au 
développement durable au niveau local ; 
• Mettre  en  avant  le  concept  de  la  permaculture  en  tant  que  concept  de 
développement durable reconnu ;
• Créer  un  réseau  Euro-africain  viable  et  durable  entre  organisations  et 
associations du secteur jeunesse impliquées dans les domaines du développement 
durable, de la permaculture, de l'écocitoyenneté et les aider à acquérir de nouvelles 
compétences ;
• Encourager le volontariat  des jeunes dans ces domaines et  envisager  les 
différentes possibilités de suivi et de poursuite de leurs projets ;
• Promouvoir l'égalité entre les sexes des deux cotés de la Méditerranée ;
• Former des jeunes d'Europe et d'Afrique aux techniques du développement 
durable  et  de  la  permaculture  en  particulier  afin  d'augmenter  leurs  chances  de 
trouver un emploi ou de monter leur entreprise au niveau local.

Activités :

Le  programme comprendra  différentes  activités.  La  phase  de  préparation  sera 
consacrée  à  la  création  d'un  portail  internet,  à  la  formation  des  groupes  du 
programme de coopération au niveau local, c’est-à-dire dans chaque pays, et à la 
préparation  des  activités.  Le  portail  en  ligne  sera  un  outil  crucial  pour  la 
communication, la visibilité et la diffusion des résultats des projets aboutis. Il sera 
créé par les différents jeunes participant au programme, en collaboration avec les 
organisations partenaires. 
Le groupe de projet local de chaque pays sera composé d'environ 20 jeunes. Ces 
jeunes  seront  choisis  par  les  organisations  partenaires  selon  leur  profile  et  leur 
formation,  leur  motivation,  leurs  centres  d'intérêt  et  leurs  expériences  dans  le 
domaine du développement durable. Leur envie de s'impliquer dans des projets à 
plus long terme sera aussi un critère déterminant. A peine les participants choisis, ils 
seront réunis en groupes pour assister à une présentation du programme et faire 
connaissance. Ils se retrouveront ensuite de façon régulière tout au long de la durée 
du  programme  de  coopération  internationale.  Les  animateurs  des  organisations 



partenaires  les  soutiendront  dans  leurs  efforts  et  dans  leur  implication  dans  les 
activités du projet local.
La première rencontre internationale sera le colloque de lancement du programme. 
Il se tiendra à Ouagadougou, au Burkina Faso du 10 au 16 janvier 2011. A cette 
occasion, les représentants d'organisations partenaires pourront se rencontrer pour 
la  première  fois  et  ainsi  commencer  officiellement  le  programme  ensemble.  Le 
colloque durera 7 jours et réunira un représentant de chaque pays participant. Celui-
ci sera soit un animateur professionnel du secteur jeunesse, soit un responsable de 
l'organisation partenaire concernée. La plus grande partie des personnes présentes 
à ce colloque sera composée de jeunes de moins de 30 ans. 

Ces 7 jours seront l'occasion pour les participants de différentes organisations de se 
rencontrer, de présenter leur organisation ou leur association et ses activités et  de 
partager leurs connaissances et leurs expériences. Leur rencontre marquera le début 
d'une collaboration à long terme entre les organisations européennes et africaines 
présentes. Celle-ci durera tout au long du programme, mais elle se prolongera aussi 
et surtout dans les activités et projets qui en émergeront ensuite. 

Les  activités  de  l'ensemble  du  programme  seront  présentées  en  détail  lors  du 
colloque de lancement. Les participants pourront ainsi en discuter, réfléchir à leur 
sujet et élaborer des projets concernant les aspects cruciaux du programme comme 
les projets-pilotes locaux, leur impact, leur visibilité et la propagation de leurs effets. 
Cependant, « colloque de lancement » ne signifiera pas « rencontre de planification 
en amont ». La notion de colloque en tant que réunion d’échange est ici essentielle. 
De nombreux ateliers seront organisés au sujet du développement durable en tant 
que concept général et dans ses applications plus spécifiques des deux côtés de la 
Méditerranée.  Le  concept  de  permaculture  sera  aussi  présenté  aux  participants. 
Celui-ci sera utilisé comme base d'action dans les stages de formation internationaux 
ultérieurs. Des moments seront aussi consacrés tout particulièrement au dialogue et 
à  l’échange  entre  organisations  au  sujet  des  expériences  de  chacun  et  des 
différentes pratiques utilisées.

Le  colloque  de  lancement  marquera  officiellement  le  début  du  programme  de 
coopération internationale. Il sera donc important de se consacrer à la visibilité de 
celui-ci et à son impact au niveau local. C’est pour cela qu’une rencontre avec les 
élus  locaux et  des  représentants  politiques  aura  lieu.  De  même,  les  participants 
rendront  visite  aux  ONG  locales  agissant  en  faveur  de  l'environnement  et  une 
conférence  de  presse  sera  organisée  dans  la  mairie  de  Ouagadougou.  Elle 
permettra  de  tenir  les  média  informés  du  lancement  et  des  objectifs  de  notre 
programme. Le programme Européen Jeunesse en Action sera présenté en détail 
aux participants, mais aussi durant tous les évènements publics du colloque. 

Une  fois  celui-ci  terminé,  les  réunions  régulières  des  groupes  de  projets  locaux 
pourront commencer. Elles devront se tenir au moins une fois par mois, tout au long 
du programme. Dans chaque organisation partenaire, un responsable se chargera 
de soutenir et d'encourager les groupes de projets locaux. Celui-ci fera profiter de 
son expérience et de ses conseils aux jeunes, en plus de leur fournir l'infrastructure 
dont ils auront besoin. Lors des premières réunions, à visée plus éducative que les 
suivantes, les jeunes participants se verront présenter le concept de développement 
durable avant  d'en débattre et  de réfléchir  aux façons de le concrétiser.  Chaque 
groupe de projet local se répartira alors les tâches qu’il  a à accomplir  :  faire des 
recherches  sur  le  développement  durable,  recenser  les  pratiques  à  adopter,  se 
renseigner sur la réalité locale, ses avantages et ses inconvénients. Le fruit de ces 
travaux sera ensuite partagé avec les autres groupes de projets locaux afin d'être 
utilisé lors des colloques suivants.



Plusieurs  conférences  sur  Skype  seront  organisées  durant  les  phases  de 
préparation,  de  mise  en  place  et  d'évaluation.  Elles  permettront  aux  groupes 
d'échanger et de parler de leurs expériences de manière peu coûteuse et régulière à 
la fois.
Le  premier  stage  de  la  formation  assorti  de  visites  d'études se  tiendra  à 
Cotonou, au Bénin les deux premières semaines d’Avril 2011. 3 participants de 18 à 
25 ans seront choisis au sein des groupes de projets locaux pour y participer. Ces 18 
jeunes seront formés pendant 16 jours afin de développer leurs compétences dans 
les domaines du développement durable et de la participation active des jeunes au 
sein  de  leurs  communautés  locale.   De  cette  manière,  ils  pourront  devenir  des 
« organisateurs du développement » de leurs communautés locales et ainsi y opérer 
des changements positifs.
Ce  stage  combinera  cours  de  formation  et  visites  d'étude,  ce  qui  ne  fera 
qu'augmenter son impact. Le programme s'organisera comme suit. Le premier cours 
de formation portera plus particulièrement sur la permaculture en tant que concept 
de développement durable reconnu. Des spécialistes en la matière interviendront à 
cette occasion pour en présenter les principes fondamentaux. La permaculture est 
développée et utilisée par de nombreuses communautés, en Europe et en Afrique, 
plus spécifiquement dans les pays Anglophone d’Afrique, c’est pourquoi nous avons 
choisi des partenaires de l’Afrique Francophone pour accueillir ces formations. Nous 
organiserons  le  contenu  de  cette  formation  en  fonction  des  besoins  locaux  de 
chaque partenaire pour qu’ils puissent apprendre les techniques les plus adapté à 
leur  environnement.  Les  participants  pourront  donc  baser  leur  réflexion  sur  des 
exemples concrets qu’ils auront expérimentés lors du Cour Certifier de Permaculture. 
Ensuite,  un  grand  nombre  d'ateliers  pratiques  leur  donnera  l'occasion  de  créer 
ensemble un modèle de permaculture, d’apprendre les principes et la philosophie, 
des outils pour définir les zones et les secteurs d’un environnement, ainsi que des 
ateliers pratique sur la vie du sol, le cycle de l’eau, le jardinage sur buttes, les niches 
écologiques  qui  sont  autant  de  techniques  pour  mettre  en  place  un  design 
permaculturel.  En  gagnant  de  l'expérience  pratique  et  en  coopérant  au  sein 
d'équipes internationales ils vivront ce stage comme une expérience interculturelle 
très enrichissante. Les ateliers de permaculture seront complétés par des séances 
de réflexion sur les zones climatiques et la permaculture urbaine. 

Notons cependant que les concepts de la permaculture ne seront utilisés que comme 
outils, pour aider les participants à comprendre des situations et à leur trouver des 
solutions concrètes et durables, que ce soit dans le contexte africain ou européen. 
D'autres séances de réflexion  seront  organisées tout  comme des discussions  de 
groupe, des jeux de simulation et des activités axées sur le développement durable 
dans le contexte des objectifs du Millénaire pour le développement et de l'interaction 
entre agriculture biologique et système de production industrielle par exemple. Des 
recherches ayant déjà été faites en la matière, les participants pourront en enrichir le 
fruit  de leurs travaux effectués au niveau local,  prendre conscience de nouveaux 
obstacles et découvrir de nouveaux exemples de pratiques à adopter.
L'objectif  de  nombreux  ateliers  sera  aussi  l'apprentissage  interculturel  des 
participants.  Les  cultures  africaines  contrastant  fortement  avec  les  cultures 
européennes, un atelier sera consacré aux coutumes africaines et Européennes et à 
leurs protocoles pour favoriser le dialogue interculturel. Les participants auront aussi 
le loisir de réfléchir aux relations intergénérationnelles sur les deux continents. Bien 
entendu, toutes les activités et ateliers auront une grande dimension interculturelle. 
En  effet,  les  participants  ne  travailleront  qu'en  groupes  internationaux  au  sein 
desquels ils pourront échanger leurs opinions et leurs points de vue pour travailler 
ensemble et ainsi apprendre davantage au sujet des valeurs et principes propres à la 
culture de chacun.



Un autre objectif des ateliers sera la promotion du volontariat et de l'engagement des 
jeunes dans des organisations et association à but non-lucratif. Non seulement ce 
programme transmettra à des jeunes des connaissances spécifiques au sujet  du 
développement durable, mais il leur donnera aussi une méthodologie concrète pour 
la  mise en place de leurs  propres  projets  à  buts  non-lucratifs.   D'autres ateliers 
seront dédiés à la gestion d'une ONG, à l'autofinancement, à la direction de projets 
de jeunesse internationaux, au contexte de coopération entre jeunes européens et 
africains  et  à  la  visibilité  et  la  promotion  d’un  projet,  entre  autres.  Grâce  aux 
présentations  du « Youth in  Action »,  les participants obtiendront  les informations 
nécessaires pour comprendre comment ce programme les aidera à mettre en place 
leurs projets. A la fin de ce stage, une session sera intégralement consacrée aux 
projets  à  venir  et  à  la  mise  en  place  d'une  coopération  à  long  terme entre  les 
participants des différents pays. 

Passons  maintenant  aux  visites  d'étude  de  ce  stage.  Elles  permettront  aux 
participants de découvrir la réalité de terrain des associations de jeunesse dans le 
domaine  du  développement  durable  en  Afrique.  Ils  auront  ainsi  l'occasion  de 
partager leurs expériences et leurs connaissances avec leurs hôtes et d'apprendre 
beaucoup  de la  part  de  ces  derniers.  Ces visites  leur  permettront  de  confronter 
théorie et réalité pratique, et ainsi d'envisager la mise en place concrète de leurs 
projets. Ils visiteront ainsi plusieurs ONG, centres écologiques et projets de défense 
de l'environnement dans lesquels les animateurs et responsables seront heureux de 
dialoguer avec eux. Des rencontres avec les élus locaux, des politiciens et la presse 
seront aussi organisées tout comme une présentation publique du programme Youth 
in Action. Tout cela contribuera à la promotion du concept d'échange entre jeunes et 
à la visibilité du programme de coopération entre Europe et Afrique.  

Une fois le stage terminé et quand les jeunes participants rentreront chez eux, leurs 
groupes  de  projets  locaux  devront  mettre  en  place  des  activités  dans  leur 
communautés. C'est ce qui constituera les éléments de suivi du programme. Ayant 
reçu  une  formation  adapté  tout  en  ayant  eu  la  chance  de  développer  des 
compétences, ils devront rester actifs pour transmettre à leur tour leur savoir et leur 
expérience.  Une  réunion  de  groupe  de  projet  local  avec  le  responsable  de  leur 
organisation partenaire sera propice à partager l’expérience du stage. C'est  alors 
ensemble  qu'ils  planifieront  les  activités  du  groupe.  Elles  s'organiseront  en  deux 
phases : après le premier et après le deuxième stage de formation.

Durant  la  première  phase,  chaque  groupe  de  projet  local  organisera  une  micro-
formation au niveau local. Cette formation concernera le développement durable et la 
permaculture.  Elle  visera  à  transmettre  les  connaissances  et  les  compétences 
acquises en stage de  formation international aux autres jeunes des communautés. 
Elles devraient ainsi toucher 40 jeunes supplémentaires dans chaque pays. C'est de 
cette manière que la propagation des connaissances se fera, provoquant une prise 
de  conscience  des  jeunes  en  Europe  et  en  Afrique  au  sujet  du  développement 
durable et de la permaculture. Le défi pratique des groupes de projets locaux sera la 
mise en place et l'utilisation de la permaculture en vue de préserver le bien-être de 
leurs  communautés.  Les  participants  au programme se verront  ainsi  adopter  les 
rôles  de  meneur  de  projet  et  de  formateur.  Cela  leur  permettra  de  développer 
davantage  leurs  capacités  en  la  matière.  Nous  encouragerons  ces  jeunes  à 
s'impliquer dans des ONG à la fin du programme. De cette manière, de nombreuses 
organisations européennes et africaines en bénéficieront par leur intermédiaire. 

Le deuxième stage  de formation assorti  de visites d'étude  aura lieu en juillet 
2011. Il  durera 12 jours et se tiendra à Dakar,  au Sénégal.  A cette occasion, 18 
jeunes  venus  des  6  pays  d'Europe  et  d'Afrique  concernés,  soit  3  par  pays,  se 



réuniront. Une fois de plus, ces jeunes seront choisis au sein des groupes de projets 
locaux. Il est important que ce ne soient pas les mêmes que ceux du premier stage 
de formation. Le but est qu'un maximum de jeunes bénéficie de nos formations. 
Le deuxième stage sera davantage axé sur des ateliers de réflexion et de discussion. 
Ainsi, moins d'outils pratiques au développement durable des communautés y seront 
abordés qu'au premier stage. Le programme s'organisera come suit. Après quelques 
activités  d'introduction,  les  participants  commenceront  par  présenter  les  activités 
organisées par leurs groupes de projets locaux depuis  le  premier stage.  Chaque 
groupe  national  aura  préparé  un  exposé  sur  les  activités  mises  en  place,  leurs 
résultats, le nombre de personnes qu'elles ont touché et ce que celles-ci ont retenu 
et  appris.  En  somme,  cet  exposé  préparé  au  niveau  local  avec  l'aide  des 
responsables des organisations partenaires présentera l’ensemble des conclusions 
tirées lors d’une réunion d’auto-évaluation. Il servira de base à une présentation du 
travail  des  groupes de projets  locaux sur  le  site  internet  et  permettra  aussi  aux 
équipes de partager leurs expériences en vue de s'améliorer dans l'organisation de 
la deuxième phase d'activités. 

La plupart des activités du stage encourageront l'implication et la participation des 
jeunes à la vie des communautés et le volontariat.  Les participants seront formés 
aux techniques d'autofinancement, à la gestion financière et à la gestion de projet en 
contexte international.  Ils y trouveront un sujet de discussions.  D’autres sujets de 
débat seront le rôle de la société civile en Europe et en Afrique, le rôle des jeunes 
dans les communautés et  la place du volontariat au sein de celles-ci. L’ensemble 
des ateliers sera bien entendu en lien direct avec les domaines de l'environnement et 
du  développement  durable.  Les  organisateurs  de  ces  ateliers  utiliseront  des 
méthodes  d'éducation  non-formelle  et  des  méthodologies  variées  allant  de  la 
discussion en assemblée plénière et en petits groupes à la simulation et au jeu de 
rôles, en passant par  des ateliers créatifs et des exercices pratiques.

Comme lors du premier stage, les formations théoriques seront complétées par des 
visites d'étude dans des ONG et des organisations du secteur jeunesse par exemple. 
Ces  visites  seront  l'occasion  de  nombreuses  rencontres  durant  lesquelles  des 
animateurs du secteur jeunesse et d'autres experts de ce secteur pourront échanger 
avec  les  jeunes.  Elles  seront  suivies  de  rencontres  avec  les  élus  et  des 
représentants politiques locaux et d'une conférence de presse pour les médias. 
Les activités organisées par les groupes de projets locaux se poursuivront après ce 
deuxième stage de formation. Cette phase sera plus flexible et les jeunes décideront 
alors  d'eux-mêmes  de  la  forme  que  prendront  leurs  projets  en  fonction  des 
conditions locales, des circonstances et bien sûr, de leurs propres intérêts. C'est de 
cette  manière  qu’ils  pourront  réellement  s'approprier  leurs  projets.  L'objectif  des 
projets locaux est de faire prendre conscience de l'importance du développement 
durable aux jeunes de communautés d'Europe et d'Afrique. C'est seulement ainsi 
qu'ils  pourront  envisager  les changements à opérer  dans leurs vies privées pour 
préserver leur environnement. Toutes leurs activités devront faire l'éloge du dialogue 
entres  les  jeunesses  d’Europe  et  d’Afrique.  Elles  devraient  toucher  environ  120 
jeunes dans chaque pays. 

Durant cette deuxième phase d’activités, chaque groupe de projet local pourra, par 
exemple, organiser des expositions, des présentations, des discussions-débats, des 
ateliers  participatifs,  et  des  activités  de volontariat.  La  dynamique  de groupe les 
aidera  à  développer  leurs  idées  et  à  se  répartir  les  tâches  à  accomplir  :  la 
préparation du contenu et l'organisation des activités, la visibilité et la promotion de 
leurs projets, etc. Les représentants des organisations partenaires les soutiendront et 
les  conseilleront  alors  pour  enrichir  et  guider  leur  réflexion  tout  au  long  de leur 
apprentissage.  Notre  programme sera  en  effet  riche  en  apprentissage  pour  ses 



participants. Il leur permettra de développer leurs compétences et leurs capacités, 
ce qui augmentera leurs chances de trouver un emploi dans le futur. 

La dernière rencontre internationale du programme sera le colloque d'évaluation et 
de suivi.  Il  se tiendra à Metz,  en France du 1er au 8 septembre 2011.  2 jeunes 
n’ayant   participé à aucune rencontre internationale auparavant  seront  choisis  au 
sein des groupes de projets locaux.  C’est  en France qu’ils  devront  présenter  les 
résultats de leurs activités, évaluer leurs projets et débattre des possibilités de suivi 
et de poursuite de ceux-ci.  Ce colloque aura aussi une grande visée éducative. 

En effet, le cœur de cette troisième rencontre sera une conférence d'évaluation. Elle 
réunira des élus locaux,  de nombreuses personnalités  politiques,  des experts  de 
politiques dédiées à la jeunesse, des animateurs et des représentants d'ONG, des 
journalistes et des jeunes de la région et d'ailleurs. Cette conférence aura lieu le 3e 

jour  du  colloque.  En  prévision  de  celle-ci,  les  participants  auront  préparé  des 
présentations interactives des résultats de leurs projets et des activités qu'ils auront 
mises en place. Après chaque présentation, un temps sera réservé à une discussion 
sur  l'impact  des  activités  du  groupe.   Durant  l'après  midi,  une  table  ronde  sera 
organisée au sujet de la participation des jeunes à la vie des communautés et à leur 
implication en faveur du développement durable. Elle sera suivie d’un cours sur le 
dialogue  entre  Europe  et  Afrique  et  d’une  présentation  publique  du  programme 
« Youth in Action ». 

En dehors de la conférence, d’autres rencontres auront lieu  entre responsables de 
politiques  pour  la  jeunesse et  animateurs du secteur jeunesse.  Ils  pourront  alors 
partager leurs expériences. De plus, les participants du colloque visiteront le Centre 
Robert Schuman, le Conseil Régional de Lorraine et le Parlement du Luxembourg. 
Cela leur permettra d'entamer un dialogue constructif avec les politiciens en charge 
de l'environnement par exemple. 

Des ateliers seront aussi  organisés en vue d'améliorer les résultats d'un projet et 
d'en optimiser la gestion.  Ils permettront aux jeunes des différents pays de réfléchir 
à la valorisation du fruit des activités menées par leurs groupes au cours de l’année 
passée.  Enfin,  ce  troisième  et  dernier  colloque  sera  l’occasion  d'envisager  les 
possibilités de poursuite des projets existants et de suivi de futurs projets. Ainsi, les 
participants  évalueront  les  besoins  de  leurs  communautés  locales  tels  qu'ils  les 
auront  identifiées  tout  au long du programme. D'après cette analyse,  ils  pourront 
faire des propositions concrètes d'activités futures et de nouveaux projets dont ils 
débattront  lors  de l'atelier  Open Space.   Celui-ci  sera l'occasion pour  eux de se 
projeter concrètement dans l'avenir, que ce soit en tant que SVE ou volontaire dans 
un  projet  en  Afrique,  dans  un  projet  de  développement  durable  financé  par  un 
gouvernement, une autre fondation ou les Nations Unies par exemple.  
De nombreuses activités d'évaluation seront mises en place. C’est à ces occasions 
que les  bilans  de projets  seront  communiqués.  Chaque  groupe de projet  local  y 
évaluera  son  projet  avec  l'aide  de  son  partenaire  référent  et  celle  des  autres 
organisations  partenaires.  En  tant  qu'organisation  coordinatrice,  Together  France 
centralisera les évaluations et se chargera de l'évaluation finale du programme dans 
sa globalité.

Les  résultats  et  aboutissements  du  programme  seront  nombreux.  Nous  nous 
chargerons de les partager  avec l’ensemble  des personnes concernées.  Dans le 
cadre  de  ce  programme,  nous  créerons  une  base  de  données  répertoriant  les 
contacts de personnes impliquées dans le domaine des politiques de jeunesse et du 
développement  durable,  de  représentants  et  d'élus  locaux,  d'organisations  du 
secteur  jeunesse,  d'animateurs,  d'experts,  d'organisations  agissant  en  faveur  de 



l'environnement, de média, etc. Nous partagerons le bilan de ce programme avec 
eux et les informeront de ses divers aboutissements. Nous informeront ensuite ces 
contacts de la poursuite des projets et de suivi des activités organisées. De même, le 
portail  en  ligne  sera  un  outil  crucial  pour  la  communication  et  la  diffusion  des 
résultats de projets aboutis et de l’évolution de futurs projets.
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