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Bilan évaluatif de la coopération entre la région Rhône Alpes etla
Région des Hauts Bassins au Burkina Faso sur la période 20052010

Les contributions à la mobilité des jeunes rhônalpin(e)s
Les principales réalisations
Les réalisations sont peu nombreuses. L’évaluation s’est intéressée à trois projets :
La mobilité des étudiants de l’École de commerce européenne (ECE)
L’insertion de jeunes en difficulté via l’humanitaire et la coopération (PIHC)
L’éducation au développement et à la solidarité de la Fondation d’Auteuil.
Les conclusions par rapport à la mobilité des jeunes
Les séjours des jeunes dans les Hauts Bassins ont contribué à une étape importante dans
leurs parcours : une plus grande ouverture au monde et un changement dans les
représentations de soi et des autres (aider les autres pour s’aider soi-même). Par ailleurs,
les séjours dans les Hauts Bassins ont permis un développement personnel des jeunes qui
ont gagné en maturité et pour certains un métier et, pour certains, à l’acquisition de
compétences techniques.
Les projets impliquant des jeunes rhônalpin(e)s ont des effets tout à fait bénéfiques pour
eux-mêmes mais aussi pour les partenaires burkinabé.
Le CRRA n’a pas suffisamment d’effet d’entrainement pour des coopérations de villes à
villes permettant de tisser des liens de solidarité, au delà des jeunes, et répondre à des
besoins d’assistance technique.

Monographie « les jeunes partis en chantier au Burkina Faso avec PIHC »16
Synthèse fondée sur les recoupements (selon le principe de triangulation) des entretiens
individuels avec trois jeunes et les responsables de PIHC
Pourquoi partir au Burkina Faso?

Les jeunes de PIHC avaient une motivation commune : partir au Burkina Faso pour aider à la
réalisation d’un projet de développement, mais aussi pour découvrir un nouveau pays. Pour
certains, ce projet était construit depuis longtemps, du fait de leur vocation pour l’humanitaire
et de leur attirance pour l'Afrique.
La préparation du séjour
Durant deux mois, les jeunes sont préparés au départ à travers divers modules :
géopolitique, sensibilisation à la vaccination et maladies tropicales, diplôme de formation aux
premiers secours, électricité, audiovisuel, informatique, échanges interculturels,
réhabilitation, gestion de vie de groupe et actualités. Un séjour d’intégration dans l'Allier est
également réalisé pour tester ses limites, apprendre à se connaître. Lors de ce séjour, les
jeunes participent à un chantier dans un château, sur des installations électricité, pour se
familiariser avec le matériel et acquérir quelques compétences avant le « vrai » chantier.
Le séjour
La réalisation de chantiers
Les chantiers sont différents selon les années mais visent tous à apporter de l'aide à
la population locale : en 2009, par exemple, ils consistaient en la réhabilitation de
dortoirs, situés à Matourkou, pour répondre aux besoins du centre de formation
agricole, qui disposait de logements insalubres.
L'utilité des projets a été source de grande motivation.
Pour certains, les chantiers ont été vécus comme difficiles sur le plan professionnel
car ils n'avaient que de faibles compétences en BTP. Mais la plupart s’y sont mis au
maximum de leurs possibilités ; cette expérience a représenté un véritable
dépassement de soi.
La découverte du pays et de la vie quotidienne
L’objectif principal était le chantier, mais l’accent était également mis sur l’échange
culturel. Ainsi, durant les week-ends, les jeunes ont pu visiter des villages, des parcs
naturels, mais aussi assister à des concerts dans le cadre des partenariats avec la
RRA. Ils ont alors découvert un pays magnifique, qui selon eux, gagne à être mieux
connu. Malgré les préparations et la motivation, qui leur ont permis d'être déjà «
sensibilisés » aux problèmes humanitaires, se confronter aux réalités a été un vrai
choc. La vision d'enfants très pauvres, squelettiques, notamment, leur a fait prendre
conscience qu'ils n'avaient pas du tout la même vie.
Les rencontres avec les Burkinabés
Lors du chantier les jeunes ont pu rencontrer des jeunes burkinabés, qui comme eux,
participaient au projet. Ce furent des moments d’échanges riches tout au long du
séjour. Bilan évaluatif de la coopération entre la Région Rhône-Alpes et la Région
des Hauts-Bassins Conseil régional Rhône-Alpes
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Les jeunes ont été frappés par « la richesse humaine des burkinabés ». Certains jeunes ont
eu l'opportunité de vivre quelques jours dans des familles d'accueil. Ils ont pu alors constater
que les burkinabés sont des gens très accueillants et généreux. Ils ne se plaignent jamais,
ont toujours le sourire. Cela permet de relativiser ses propres problèmes et de se dire qu'en
France, « au final on a beaucoup de chance ».
Grâce aux stages d'une semaine en « immersion » proposé par PIHC, certains jeunes ont
fait des rencontres très enrichissantes avec des professionnels. Elles ont parfois marqué un
tournant dans leur parcours. Par exemple, Elodie a rencontré une infirmière qui lui a proposé
de faire un stage dans un hôpital. L'expérience fut très forte. De retour en France elle a
décidé d'en faire son métier. Elle est aujourd’hui toujours en lien avec l’infirmière Burkinabé
et compte bien un jour retourner la voir.
Impressions
Les séjours ont été vécus comme d'excellentes expériences humaines.
L'encadrement a été de très bonne qualité, les responsables (des anciens de la Plateforme)
très impliqués.
Tout le monde n'était pas suffisamment investi dans le projet. Les responsables de PIHC ont
voulu donner une chance à tout le monde sans vérifier les motivations. Il y a eu quelques
tensions entre les jeunes et des découragements.
Développement personnel
Le retour en France
Pour certains jeunes, le retour a été difficile en particulier pour les étudiants qui ont
passé deux mois très intenses au Burkina, le retour à la vie européenne s’est fait
avec des difficultés. Le temps de ré-adaptation leur a paru long. Le niveau de vie, la
richesse, tout semblait en décalage. Surtout, il a fallu « apprendre à re-découvrir son
propre pays, avec un nouveau regard ».
Compétences :
Les jeunes ont appris le travail de chantier, ils ont pu acquérir des compétences très
techniques et utiles. Ils ont également gagné en adaptabilité face à des situations
professionnelles diverses. Ils ont aussi beaucoup appris sur le travail humanitaire en
tant que tel, grâce aux nombreuses rencontres avec les associations sur place.
Maturité et prise de confiance :
Les jeunes ont découvert « des choses positives » sur eux-mêmes. Ainsi, depuis le
voyage, Lara se trouve « plus ouverte aux autres », elle peut aborder les gens sans
appréhension.
Cette expérience est un véritable enrichissement, elle a permis aux jeunes de mûrir, d'avoir
une autre vision de la vie : « les gens en France se plaignent beaucoup mais il faut relativiser
».
Renouveler l’expérience ?
Beaucoup de jeunes souhaiteraient retourner au Burkina pour poursuivre et sécuriser le site,
pour la continuité du projet. Ils ont envie de revivre la même ambiance et apporter de l’aide
aux gens qui en ont besoin.
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Conclusions et recommandations

Parmi les recommandations adressées par le cabinet EUREVAL, la quatrième concerne
particulièrement la mobilité des jeunes rhônalpins.
R4. Poursuivre les projets des
jeunes rhônalpins en les intégrant
si possible dans les actions de
coopération de ville-à-ville
Destinataires : DERIC
Mise en œuvre à moyen terme
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Mieux préciser les objectifs
poursuivis dans le cadre des projets
de jeunes rhônalpin(e)s et les
synergies possibles avec les autres
initiatives de RA.
Faciliter les échanges entre les
jeunes porteurs de projet et les
responsables de coopération au sein
des villes de RA.
Assurer un meilleur suivi des
retombées en RA et dans les HB des
projets des jeunes rhônalpin(e)s.

