
INTERNATIONAL 
COOPERATION FOR 
SUSTAINABILITY

International Youth Cooperation for 
Sustainability is a large-scale project 
which will bring together 60 young 
people from 6 countries of Europe 
and Africa. The project aims to raise 
awareness among young people 
about sustainable development and 
respect to our environment as 
pressing global challenges as well as 
to promote Euro-African dialogue, 
exchange and co-operation in the 
field of youth.
Young people in France, Italy, 
Estonia, Senegal, Benin and Burkina 
Faso will form local project groups 
that will meet regularly throughout 12 
months and organ ise var ious 
activities. Most of the participants will 
b e y o u n g p e o p l e w i t h f e w e r 
opportunit ies and they wil l be 
empowered to become young 
“development leaders” in their local 
communities. 

From 10 till 18 of Jaunary  youth leaders 
from European and African countries 
participating in the project had an 
unique opportuinity to meet and discuss 
together, reflect and create plans for 
crucial aspects like local pilot projects, 
local impact, visibility or dissemination 
of results. 

KICK-OFF MEETING IN 
BURKINA FASO



 As a first international activity of 
the work programme, this event was 
really important.  Youth leaders from 
Estonia, France, Italy, Senegal, Benin and 
Burkina Faso start officialy all project.

It was not only an opportunity to meet, 
exchange ideas and share experience. 
Meeting was meant as a seminar with 
variety of workshops about sustainable 
development, the main concepts and its 
specificities in Africa and Europe. What is 
more, participanst were introduced to the 
concept of permaculture which will be 
used as a good practises especially 

during the following international 
training course. 

Because kick-off was a publicly start, 
there was special focus on visibility and 
local impact - meetings with local 
authorities and politicians held as well as 
press conference. 

We all believe that this meeting was a 
great start of a long -term partnership 
between the European and African 
organizations which will last through all 
future activities. 

Let’s start - 

 
 a few words about kick -off meeting



Dans le cadre du « Colloque de Lancement » Ces 
présentations se sont tenues le mercredi 12 
Janvier 2011 au Reemdoogo, Jardin de la Musique.
Devant un public de 30 personnes composé de 
jeunes, de représentants dʼassociations, dʼautorités 
locale, Luc Wendling président de lʼassociation 
together, à présenté le Programme Européen 
Jeunesse en Action.

En focalisant sur le Service Volontaire Européen qui 
donne la possibilité aux jeunes de 18 à 25 ans 
dʼEurope et dʼAfrique départir à lʼétranger pour 
sʼengager dans une association.  Une expérience 
riche dʼapprentissage dans un contexte interculturel.

 

OBJECTIFS:
Lʼobjectif du Service volontaire européen (SVE) est 
de promouvoir la solidarité, la citoyenneté 
européenne et de favoriser la compréhension 
mutuelle chez les jeunes.

QU’ENTEND-ON PAR “SERVICE VOLONTAIRE 
EUROPÉEN”?

Le Service volontaire européen permet aux jeunes de 
réaliser un service volontaire de 12 mois maximum 
dans un pays autre que leur pays de résidence. Il 
encourage la solidarité entre les jeunes et représente 
un réel « service d'apprentissage ». Au delà, du 
bénéfice aux communautés locales, les volontaires 
acquièrent de nouvelles compétences, notamment 
linguistiques, et découvrent dʼautres cultures.

UN PROJET SVE COMPREND TROIS PHASES :
- la planification et la préparation 

- la mise en œuvre de lʼactivité 

-  lʼévaluation (incluant une réflexion sur le suivi 
éventuel)

Présentat ion du Programme 
Européen Jeunesse en Action, les 
actions du Ministère de la Jeunesse 
et les priorités du Ministère de 
l ’ E n v i r o n n e m e n t c o n c e r n a n t 
l’éducation au développement 
durable. 



Les principes et pratiques dʼéducation non 
formelle doivent être mis en application tout au 
long du projet.

Le projet SVE peut concerner divers thématiques 
et domaines dʼintervention: la culture, la 
jeunesse, le sport, lʼaide sociale, le patrimoine 
cu l ture l , les ar ts , la protect ion c iv i le , 
l ʼ e n v i r o n n e m e n t , l a c o o p é r a t i o n a u 
développement, etc. Les interventions à haut 
risque dans des situations de post-crise (par 
exemple d ʼaide humanitaire, de secours 
dʼurgences en cas de catastrophe, etc.) sont 
exclus.

Ensuite Monsieur Remy  Tapsoba Formateur 
dans le domaine de lʼéducation à la citoyenneté, 
à la vie associative du Ministère de la Jeunesse 
et de lʼEmploie est intervenu.

Il a présenté les actions du Ministère de la 
jeunesse, les programmes de soutient aux 
associations jeunesse, les possibilité de mobilité 
internationale, et présenté le site internet qui 
rassemblera le réseau dʼassociations jeunesse 
du Burkina Faso.

Pour finir Madame daho isabelle et Madame 
w a s s o n g m a f a t i d e l ʼ é d u c a t i o n a u 
développement durable, du Ministère de 
lʼEnvironnement on présenté un exposé sur :

-L ʼéducat ion envi ronnementale pour le 
développement durable : quel opportunité pour le 
mouvement associatif et la communauté ?

-les mécanismes institutionnels et la promotion 
de lʼéducation au développement durable, 

lʼétat des lieux et les perspectives.

Ces présentations ont permis à chacun de 
découvrir les programmes internationaux et 
nationaux qui soutiennent les associations 
jeunesse, les projets de promotion du 
développement durable et le volontariat dans 
différents domaines associatifs.

De nombreuses questions de la part des 
participants ont permis de créer un échange 
riche entre intervenants, les représentants 
associatifs et les jeunes. 



Object  : Rencontre de lʼéquipe de jeunes, et les 
membres des associations partenaires

 Le jeudi, le 20 Janvier 2011 aux environs de 15h, 
sʼest tenue dans les locaux de lʼEspace France 
Volontaires, une rencontre  de lʼéquipe local ainsi 
que Papa Diakhaté (Représentant de lʼAssociation 
«  Mérite de la Jeunesse  » du Sénégal) et de 
Benjamin (Together France) et p lusieurs 
représentant dʼassociations partenaires.  

Au programme de cette rencontre qui a connu la 
présence dʼune trentaine de participants , lʼon 
pouvait noter la présentation et la description du 
Projet, lʼorganisation dʼun jeu, le OPEN SPACE, et 
un Brainstorming pour la définition des activités 
locales. 

       DE LA PRÉSENTATION DU PROJET :

Selon Benjamin, président de la rencontre et 
présentateur du jour, le projet «  Coopération 
In te rna t i ona le de l a Jeunesse pou r un 
Développement Durable » sʼinscrit dans lʼaction 3. 
2 «  Jeunesse dans le monde  » avec pour 
principaux objectifs :

Faire prendre conscience à chacun de lʼurgence de 
la situation et du défi à relever en matière de 
développement durable et de respect de 
lʼenvironnement ;

Encourager le dialogue entre lʼEurope et lʼAfrique 
afin de favoriser lʼéchange et la coopération entre 
les jeunes des deux continents

Ce projet dʼenvergure internationale réunira 
soixante (60) jeunes  de dix huit (18) à vingt cinq 
(25) ans de six (6) pays dʼEurope et dʼAfrique dont 
le lancement du colloque a eu lieu à Ouagadougou 
(BF) du 10 au 18 Janvier 2011 sous le Parrainage 
de Mr SAWADOGO Salifou, Ministre Burkinabè en 
charge de lʼEnvironnement.

Après le lancement du colloque, lʼengagement et la 
détermination de tout un chacun  devra permettre 
de :

Rassembler les représentants des associations 
pour se rencontrer et de débattre des activités du 
programme (projets pilotes locaux, impacts, 
visibilités et valorisation)

Rencontrer des associations locales qui font la 
promotion du développement durable avec la 
participation active des jeunes

Dans le cadre du projet, les jeunes dʼEurope et 
dʼAfrique seront formés aux concepts et aux 
techniques de la permaculture en tant que concept 
durale reconnu.

Soulignons au passage que, la permaculture qui se 
définit comme étant une éthique de vie et un 
système de conception pour créer un habitat 
durable est basée sur trois grands principes à 
savoir  prendre soin des Hommes, de la Terre et de 
la Vie, créer des systèmes d ʼabondance 
partageable 

Elle est une manière structurée de planifier des 
aménagements écologiquement soutenables, 
socialement équitables et économiquement viables

Trois jeunes issus de lʼéquipe locale des pays 
part ic ipants recevront des formations au 
développement durable suivi de visites dʼétudes au 
Benin et au Sénégal au cours des mois à venir

        DE L’ORGANISATION DU JEU :

Créer la familiarité, la solidarité, le rapprochement 
entre le jeunes issus de plusieurs associations sont 
entre autres les valeurs rechercher à travers ce jeu 
dʼensemble

Il sʼest agi dʼécrire son nom et  son prénom sur une 
feuille blanche

Ensuite, on écrit trois phrases décrivant sa 
personnalité dont lʼune des phrases dʼauto 
descriptives expressément écrite est fausse 

Enfin, tout un chacun présente sa feuille à son 
voisin qui  trouvera parmi les trois phrases lʼintrus 
et ainsi de suite

A  travers ce jeu, les jeunes apprennent à se 
connaître, à sʼéchanger et à cultiver lʼesprit 
dʼéquipe

Lʼambiance née de ce jeu, permet de se relaxer un 
temps soit peut et dʼaborder la suite des activités

                                   

Compte rendu de la rencontre de l’équipe locale 
du 20/01/ 2011



DU BRAINSTORMING
Cette étape permet à chaque jeune dʼavoir des 
idées pour la formulation dʼun projet qui sera 
soutenu par dʼautres jeunes qui poursuivent les 
mêmes idées et les mêmes objectifs

Ainsi  formulé individuellement, chaque jeune 
présente son projet et sʼinstalle dans un endroit 
avec ceux qui le soutiennent dans sa démarche 
pour la planification

Ensemble, ils élaborent leur projet pendant une 
vingtaine de minutes à peu près encore 

DE OPEN SPACE
Il sʼagi de former les jeunes en groupe de travail 
dont le nombre varie selon lʼeffectif présente dans 
la salle

Le secrétaire de chaque groupe recense les idées 
perles merles émises par les membres de chaque 
groupe en vue de formuler des projets quʼils 
souhaitent mettre en œuvre dans le cadre de ce 
projet

Après une vingtaine de minutes à peu près, les 
jeunes se trouvent en salle et exposent le contenu 
de leur travail à lʼassistance

En utilisant la structure suivante:

Les constats ;

Les objectifs ;

Les moyens  (matériel , humain, financier, 
technique) ;

Lʼéchéancier ;

Les partenaires ;

Lʼévaluation

La restitution et la présentation des différents 
projets conçus seront présentées lundi 24, lors 
dʼune réunion entre jeunes du projet locale. 

Le mercredi 26 janvier, nous organisons un forum 
dʼassociation pour que les jeunes puissent 
présenter leur projet et trouver le soutient auprès 
des associations.



Le programme présenté par le réseau dʼassociation 
européenne Together, dans le cadre de son 
lancement sʼest tenu dans la capitale du Burkina 
Faso. Ouagadougou a vécu la journée du 
lancement du présent programme dans lʼenceinte 
de la salle de conférence du Ministère de 
lʼEnvironnement et du Cadre de Vie le mardi 11 
janvier dernier ; Attendu par une foule enthousiaste, 
les organisateurs et lʼensemble des associations et 
participants partenaires ont reçu les ouvertures 
j u s t e s d u p r o g r a m m e . L a q u e s t i o n d u 
développement durable impliquant toutes les 
couches sociales nécessite cependant une large 
concertation des organismes et institutions 
internationaux. Répondant à ce besoin, Together, 
voulant faire prendre conscience à chacun de 
lʼurgence de la situation et du défi à relever en 
matière de développement durable et le respect de 
lʼenvironnement, fut placé sous le parrainage de 
Monsieur Salifou SAWADOGO, Ministre de 
lʼEnvironnement et du Cadre de Vie, représenté par 
Mme la Secrétaire Générale du Ministère de 
lʼEnvironnement et du Cadre de vie. 

Après un mot introductif de M. OUEDRAOGO Eric 
de lʼassociation Itinérance Burkina, parole était pour 
Benjamin BURNLEY, Coordinateur de Together 
Afrique de lʼOuest pour présenter lʼassociation et 
lʼensemble du programme  ; avant dʼintroduire M. 
Luc WENDLING, Président de Together France . 
Ce dernier prenant la parole a dʼabord remercié 
lʼensemble des participants à ce colloque pour leur 
déplacement puis souligna lʼimportance de la 
coopération internationale de la Jeunesse objet de 
sa mission. 

Les différentes articulations de la rencontre ont 
susciter beaucoup de questions de la part des 
participants  : on note la notion de la permaculture, 
utilisée comme outil de développement durable.

Su i te aux d i f fé ren tes in te rven t ions des 
organisateurs, le mot de lancement fut prononcé 
par Madame la Secrétaire Générale du Ministère 
de l ʼEnvironnement et du Cadre de Vie, 
Représentante du Parrain Monsieur Salifou 
S A W A D O G O . C e t f u t d e s i n s t a n t s 
dʼapplaudissements forts. 

Visiblement, les différents participants ont effectués 
un certain nombre dʼéchanges afin de tisser les 
l i ens de pa r tena r i a t e t de coopé ra t i on 
interculturelle  ; autour dʼun lunch de remerciement 
offert par le comité dʼorganisation.

Pour la suite des activités les responsables de 
TOGETHER et participants se sont retrouvés au 
jardin de la musique Reemdogo pour la 
Présentation du Programme Européen Jeunesse 
en Action, le Service Volontaire Européen et le 
Service civique qui a été le Président de 
TOGETHER, puis ce fut le tour de M Tapsoba de la 
vie associative du Ministère de la Jeunesse et de 
lʼEmploi de nous présenter son institution et ses 
projets pour la jeunesse. Dans lʼaprès midi nous 
avons pris part à un jeu interactif qui a été introduit 
par Lara de lʼassociation «  Work In Progress  » 
dʼItalie, ce jeu avait pour objectif dʼinciter à une 
prise de responsabilité et avoir confiance à nos 
partenaires.

  

Synthèse des différentes rencontres du Colloque de la Coopération 
international de la Jeunesse pour un développement durable tenue à 
Ouagadougou (Burkina Faso) du 10 au 18 Janvier 2011



Contacts:
Anna Roganova 

at 0033 6  68 37 85 44 or via e-mail at:
anna.roganova@network-together.eu 

Address:
Together France

1. rue du coetlosquet
F-57000 Metz

lfrance@network-together.eu 

"This project has been 
funded with support from 
the European Commission. 
This communication 
reflects the views only of 
the author, and the 
Commission cannot be held 
responsible for any use 
which may be made of the 
information contained 
therein."

   Le Jeudi 13 avait un forum regroupant des 
associations de Ouagadougou et celles dʼautres 

l o c a l i t é s . 
Ensuite dans la 
soirée, avant de 
poursu iv re le 
p r o g r a m m e 
nous avons eu 
affaire à un jeu 
q u i n o u s 
permet ta i t de 
m e n e r u n e 
réflexion sur la 
coopération et le 
dialogue au sein 
d ʼu n g r o u p e . 
Après le jeu les 
p a r t i c i p a n t s 
p r i r e n t p l a c e 
dans la salle de 
rencontre pour 
l a s u i t e d u 
programme qui 
portai t sur le 
s t a t u t e t 

lʼaccompagnement 
des VINGT (20) JEUNES du réseau TOGETHER.

   Vendredi 14 la journée débuta par un jeu qui 
nous a été proposé par Benjamin et qui avait pour but 
de nous détendre, puis les responsables des 
associations partenaires se sont réuni pour préparer 
les activités future du programme. Au sein de lʼéquipe 
de jeune nous avons rédigé les articles relatant les 
évènements du colloque pour la visibilité sur le portail 
internet. 

Ainsi nous nous sommes réparti comme suit : une 
équipe média, une équipe reporter, une équipe pour la 
rédaction des articles.

mailto:anna.roganova@network-together.eu
mailto:anna.roganova@network-together.eu
mailto:together@together-asbl.com
mailto:together@together-asbl.com

