Séjours dans le Sud
avec une

ONG

Cette information est destinée aux personnes qui veulent s'investir dans la solidarité internationale et vivre
une expérience dans le Sud. Pour répondre à ce besoin, certaines ONG organisent des séjours dans le Sud qui
s'apparentent à un véritable processus de formation.

Un séjour de formation dans le Sud, kesako ?

Ces « séjours de formation dans le Sud » peuvent prendre différentes dénominations : projets internationaux,
projets d’échanges Nord/Sud, chantiers, stages, voyages de découverte, voyages d'immersion, etc.
Les ONG membres du Groupe sectoriel Education au développement d'ACODEV ont défini un séjour de formation dans
le Sud comme un séjour au Sud de citoyens du Nord dans le cadre d’un processus d’éducation au développement.
Ce type d'activité ne se limite pas au séjour sur place. Il se présente comme un processus qui comprend plusieurs
phases avant, pendant et après le voyage :
 Une formation pour les participants avant le voyage. Cette formation, d’une durée minimale de deux jours,
est assurée ou supervisée par le personnel de l’ONG. Elle aborde au minimum une meilleure connaissance du
pays visité, une approche des interdépendances Nord-Sud et la question de l’appréhension d’une réalité
culturelle différente de la sienne ;
 Un séjour dans le Sud durant lequel les participants sont encadrés par l'ONG belge et/ou l'association
d'accueil. Le personnel encadrant favorise la compréhension du contexte social, économique, politique,
culturel dans lequel ils se trouvent ;
 Une évaluation/débriefing après le séjour, de retour en Belgique ;
 Un renforcement des capacités des participants à s’engager individuellement et/ou collectivement dans la
solidarité internationale par la mise en œuvre d'une série d'activités : une présentation de pistes
d’engagement, des rencontres avec des acteurs porteurs de projets solidaires, un accompagnement de
microprojets, la mise en place de groupes thématiques, la proposition de formations complémentaires, etc.
Les séjours de formation dans le Sud n'ont pas pour vocation première d’apporter une aide directe aux populations
du Sud, ils visent à :
 Faciliter l’acquisition d’une meilleure compréhension des enjeux du développement et des mécanismes
internationaux qui engendrent des relations inégalitaires entre le Nord et le Sud ;
 Favoriser un meilleur dialogue entre les citoyens du Nord et du Sud ;
 Susciter et renforcer la capacité des citoyens à se mobiliser dans des actions individuelles ou collectives de
solidarité.

La motivation est souvent le principal critère pour participer à un séjour de formation dans le Sud.

Toutefois, il
arrive que certaines compétences plus particulières soient exigées (en fonction du type de chantiers par ex.) ainsi que
la connaissance de la langue du pays.

Les frais de voyage (billet d'avion, frais de passeport
et visa, vaccins, etc.) sont la plupart du temps à charge
du participant.

Pour en savoir plus …
Sur l'éducation au développement : www.acodev.be
(Référentiel et le Manifeste pour l'éducation au
développement ainsi que la liste des ONG membres
d'ACODEV actives en ED.
Sur les ONG : www.ong-livreouvert.be

ACODEV est la Fédération francophone et germanophone des
ONG de coopération au développement. Elle compte 90 ONG
membres dont la majorité a été agréée par le Ministre. Une de
ses missions est de représenter ses membres et faire connaître
le secteur ONG.
Par ONG, on entend les associations agréées comme ONG de
développement par le Ministre de la Coopération au
développement (la liste peut être consultée sur www.onglivreouvert.be).

ACODEV, asbl
Bld. Léopold II 184D
1080 Bruxelles
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www.acodev.be

Liste des ONG membres d'ACODEV
organisant des séjours de formation
dans le Sud
ACTION DAMIEN - www.actiondamien.be
Dénomination : Chantiers Damien
Pays concernés : Inde, Bangladesh, Ouzbékistan, Laos,
RDC, Guatemala, Nicaragua
Durée et période du séjour (hors Belgique) : 1 mois, en
juin
Profil des participants : Tout public
Commentaire : Chantier de reconstruction et rénovation
d'infrastructures sanitaires

ADG - www.ong-adg.be

Pays concernés : Dans un projet d'organisations
partenaires de l'ONG (Bénin, Togo, Burundi, RDC,
Madagascar, Cambodge, Bolivie, Pérou)
Durée : 4 semaines, en juillet
Profil des participants : Etudiants de l'UCL.

QUINOA - www.quinoa.be
Dénomination : Projets internationaux
Pays concernés : Bénin, Burkina Faso, Mali, Inde,
Népal, Philippines, Equateur, Guatemala
Durée : 1 mois, en juillet ou en août
Profil des participants : Toute personne d'au moins 18
ans.
Commentaire : Le contenu des projets varie selon le
champ d'activités des partenaires du Sud.

Dénomination : Stage
Pays concernés : Cambodge, Bolivie, Pérou, Sénégal (le
stage a lieu aussi en Belgique)
Durée et période du séjour (hors Belgique) : de 6
semaines à 6 mois (min. 6 semaines dans le Sud et min. 2
semaines en Belgique).
Profil des participants : étudiants du supérieur, jeunes
diplômés du supérieur, adultes motivés par la souveraineté
alimentaire
Commentaire : En appui aux activités d'ADG et/ou de ses
partenaires (enquête, reportage radio/photos/vidéo,
conception de matériel pédagogique ou éducatif, travail
de fin d'études, etc.). Connaissance de la langue locale
indispensable.

SCI - www.scibelgium.be

DEFI BELGIQUE AFRIQUE - www.ongdba.org

SOLIDARITE PROTESTANTE -

Dénomination : Séjours d'immersion « Do It With Africa »
Pays concernés : Afrique de l'Ouest (Sénégal, Mali, Burkina
Faso, Bénin)
Durée et période du séjour (hors Belgique) : 3 semaines,
en juillet
Profil des participants : Jeunes des 4,5 ou 6ème
secondaire (aussi possible pour groupes scolaires)

www.solidariteprotestante.be
Dénomination : Camps chantiers internationaux
Pays concernés : Afrique du Sud, Rwanda, RDC (varie
suivant les années, le camp peut aussi avoir lieu en
Allemagne ou en Belgique).
Durée : entre 3 à 4 semaines, tous les deux ans
Profil des participants : Jeunes issus de la Communauté
protestante

ENTRAIDE & FRATERNITE - www.entraide.be
Dénomination : Voyages d'immersion
Pays concernés : Afrique, Amérique latine, Asie (varie
suivant les années)
Durée et période du séjour (hors Belgique) : 3 semaines
Profil des participants : Jeunes entre 18 et 30 ans (aussi
possible pour groupes scolaires).

FSTM/INTAL - www.intal.be
Dénomination : Voyages de solidarité
Pays concernés : Philippines, Cuba, Palestine (varie
suivant les années)
Durée et période du séjour (hors Belgique) : 3 semaines,
en été
Profil des participants : Toute personne d'au moins 21 ans.

FUCID - www.fucid.be
Dénomination : Voyages de sensibilisation
Pays concernés : Bénin, Région des Grands Lacs (Burundi,
Rwanda, RDC), Inde, Philippines, Brésil
Durée et période du séjour (hors Belgique) : 1 mois, en
été
Profil des participants : Etudiants des FUNDP (Facultés
Universitaires Notre Dame de Namur)
Commentaire : Des voyages sont organisés aussi pour les
professeurs des FUNDP.

LOUVAIN DEVELOPPEMENT www.louvaindeveloppement.org
Dénomination : Séjours d'immersion
Avec le soutien de :

Dénomination : Chantiers internationaux
Pays concernés : Afrique, Asie, Amérique latine,
Maghreb, Moyen Orient
Durée : Entre 2 à 6 semaines, généralement de juin à
septembre
Profil des participants : Tout personne d'au moins 20
ans (18 ans pour le Maghreb); pas de groupes préconstitués sauf famille.
Commentaires : Le travail en chantier est très varié.
Le SCI organise par ailleurs des « projets de volontariat
longue durée » c'est-à-dire de projets de 3 mois à 1 an.
Le volontaire est accueilli par une association locale, au
sein de laquelle il réalise une prestation bénévole.

VOLENS - www.volens.be
Dénomination : Stages d'immersion
Pays concernés : Dans un projet d'organisations
partenaires de l'ONG en Afrique (Zambie, Zimbabwe,
Burkina Faso, Mali, Sénégal, RDC) et en Amérique latine
(Bolivie, Pérou, Brésil, Colombie, Equateur, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haïti, République
dominicaine)
Durée : 3 mois en moyenne (et min. 6 semaines), d'avril
à décembre
Profil des participants : Des personnes motivées et
engagées socialement (entre 25 et 45 ans) ayant une
expérience de travail en Belgique
Commentaire : ces stages d'immersion ne sont pas des
stages d'étude.

VSF-BELGIQUE - www.veterinairessansfrontieres.be
Dénomination : Visites de terrain
Pays concernés : Dans un projet d'organisations
partenaires de l'ONG en Afrique (Burkina Faso, Mali,
Niger, Soudan, Kenya, Ouganda, Rwanda, RDC)
Durée : Au minimum 1 mois
Profil des participants : Etudiant vétérinaire intéressé
par le rôle de l'élevage dans la coopération au
développement et les relations Nord/Sud.
Commentaire : Stages visant à réaliser une enquête ou
une étude sur un sujet pertinent pour l'action de VSF ou
d'éducation au développement et de sensibilisation d'un
large public (pas un stage pratique en matière de
médecine vétérinaire).

