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Deb’ataya: Les volontariats, services civiques, 

stagiaires
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PLAN



– Une jeunesse qui a besoin de participer aux efforts de 

développement communautaire;

PROBLEME



PROBLEME

• Des communautés  qui désirent exprimer leur propres modèles de 

développement



NAISSANCE
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• Du Corps de la Paix à CorpsAfrica , en passant par le Maroc.



LE MODELE
• Soutenir le développement communautaire grâce au Volontariat des 

jeunes africains;

• Immersion d’une année dans une zone rurale reculée;

• Application de l’approche 

• du «Design Thinking».



STRATEGIE
• Prospection

• Choix des sites

• Affectation

• Accueil

• Identification

• Fundraising

• Suivi accompagnement
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Deux  cohortes, 03 nationalités 

RÉALISATIONS 



– 10 régions du Sénégal

– Focus sur la Casamance 
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RÉALISATIONS



RÉALISATIONS



• En fonction des réalités communautaires,

RÉALISATIONS

Education 
26%

Sécurité 
alimentaire 

18%

Opportunité 
économique

13%

Environnement
13%

Agriculture & 
Promotion des 
femmes rurales

17%

Entrepreunariat 
rural
9% Santé 

4%



REALISATIONS



AMBITION

• “Hub" en Afrique de l'Ouest



AMBITION
• Assurer l’appropriation du modèle par les instances politiques 

africaines 

• Assurer le financement intégral du programme par les 

communautés (collectivités locales; entreprises nationales; leaders 

locaux).



AMBITION

• Proposer une approche de développement communautaire axée 

sur la demande qui inspire 

– Les politiques publiques 

– La recherche-développement

– La formation académique



AMBITION 

• Renforcer les liens 

d’amitiés et de 

compréhension entre 

les jeunes et 

communautés 

africaines



AMBITION

• Bâtir  un programme-modèle d’apprentissage et d’expérience 

transformative  pour les jeunes africains et hors de leurs zones de 

conforts



AMBITION 

• Développer des relations productives et mutuellement 

avantageuses avec les ONGs, structures étatiques décentralisées, 

entreprises du secteur privé…



AMBITION

• Construire une réputation d’excellence qui se fonde sur les principes 

de l’évaluation, la responsabilisation et la transparence;



NOUS CONTACTER

www.corpsafrica.org

msarr@corpsafrica.org

CorpsAfrica/Senegal

http://www.corpsafrica.org/
mailto:msarr@corpsafrica.org


THEY’RE JUST LIKE US
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