Axes Sud
Echange avec des jeunes d’Afrique francophone

Pour quels projets ?
Le programme soutient les projets d’échange regroupant des
jeunes de Fédération Wallonie-Bruxelles et des jeunes
africains autour d’un projet élaboré et réalisé en commun. Les
jeunes apprennent à se connaître, à découvrir leurs
similarités et leurs différences et à échanger sur des
questions qui les intéressent. Le projet est construit autour
d’un thème commun et peut déboucher sur une réalisation
concrète: théâtre, vidéo, exposition, création collective… Les
participants s’impliquent activement dans les différentes
étapes du projet: préparation, réalisation et évaluation.
Ce projet peut se dérouler :
Soit en Afrique
Soit en Fédération Wallonie-Bruxelles

Pour quels objectifs ?
Favoriser la rencontre et l’échange entre les jeunes de
FWB et les jeunes d’Afrique
Favoriser l’apprentissage interculturel et la découverte
d’autres réalités.

Pour qui ?
Vous êtes un groupe de minimum 4 jeunes de FWB (maximum

10 jeunes finançables)
Vous avez un groupe partenaire clairement identifié et
similaire au vôtre
Vous avez entre 18 et 35 ans (possibilité pour les 16-17
ans si un accompagnement par des personnes majeures est
assuré)
Vous êtes francophones résidant, depuis minimum 2 ans,
en Wallonie ou à Bruxelles

Pour aller où ?
Dans un de ces neuf pays éligibles :
Algérie
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Maroc
République démocratique du Congo
Rwanda
Sénégal
Tunisie

Combien de temps ?
7 jours minimum d’activités sur place

Quel soutien du BIJ ?
Une Aide financière de :
Pour les projets au Maroc, en Algérie et en
Tunisie : 500 € par personne qui se déplace avec un
maximum de 5000€
Pour les projets avec le Bénin, le Burkina Faso, le
Burundi, la République démocratique du Congo, le Rwanda
et le Sénégal : 850 € par personne qui se déplace avec

un maximum de 8.500 €

Un accompagnement pour votre projet :
Un soutien du BIJ peut vous être apporté pour vous expliquer
les critères et conditions du programme et pour relire avec
vous votre projet écrit (attention aux délais et aux dates de
dépôt des dossiers). Des séances d’information sont aussi
organisées régulièrement (renseignez-vous sur les actualités
du BIJ).

Des questions ?
N’hésitez pas à envoyer un mail à axes-sud@cfwb.be ou à
contacter notre équipe !
>> Venez assister à notre journée d’échanges et d’informations
le samedi 9 février : pour plus d’info et pour s’inscrire
cliquez ici !

Que faut-il mettre dans son dossier
?
1. Ce formulaire Axes Sud complété
2. Une copie de votre carte d’identité (pour chaque
participant)
3. Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité belge,
une attestation de l’administration communale qui
mentionne que vous résidez en Wallonie ou à Bruxelles
depuis plus de 2 ans
4. Un CV de chaque participant (besoin d’aide ? Un exemple
par ici !)
5. Ce formulaire d’accord signé avec votre partenaire
africain

Quand et
dossier ?

comment

déposer

son

1. Créez un seul document PDF (besoin d’aide ? Consultez ce
site) reprenant tous les documents demandés ci-dessus.
2. Envoyez le document par mail à : axes-sud@cfwb.be et une
copie aux chargés de projet Axes Sud (voir notre
équipe).
Attention : Dans tous les cas, c’est le groupe de Fédération
Wallonie-Bruxelles qui doit déposer le projet au BIJ (et non
pas le groupe de jeunes africains).
Deux dates de dépôt annuelles sont prévues :
le 1er novembre pour des projets qui se réaliseront
entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année
suivante
le 1er avril pour des projets qui se réaliseront entre
le 1er juillet et le 31 décembre de la même année

Quels
sont
sélection ?

les

critères

de

Respect des critères du programme (objectifs, âge,
résidence…)
Respect des dates de dépôt et de réalisation
Implication et maîtrise de la thématique en FWB
Co-construction du projet avec le groupe de jeunes
africains : programme d’activités,
thématique, dynamique d’échange…

choix

de

la

Retombées concrètes à court et moyen terme
Priorité donnée lorsque l’équilibre entre les groupes du
nord et du sud au niveau des âges et du nombre de jeunes
est respecté
Priorité donnée aux personnes qui n’ont pas encore

d’expérience internationale et qui n’ont pas encore
bénéficié d’une bourse Axes Sud

Attention, un projet Axes Sud ne
peut pas être :
Un projet humanitaire ou de coopération au développement
Un chantier international
Un séjour touristique
Un voyage scolaire
Un échange sportif
Un stage dans le cadre de vos études
Une tournée de spectacles
Une activité lucrative
Un projet géré par un organisme intermédiaire
Une activité régulière de l’association déposant le
projet
Un projet qui bénéficie d’une aide au déplacement
international de Wallonie-Bruxelles International ou de
la Fédération Wallonie-Bruxelles

Si votre projet est sélectionné :
Vous devrez faire les démarches pour :
Obtenir un passeport (délivré par votre commune)
Souscrire une assurance à l’étranger
Etre en ordre de vaccination (plus d’informations par
ici !)
Pour les mineurs : avoir une autorisation parentale de
quitter le pays (délivrée par votre commune)
Vérifier la situation sécuritaire du pays (à cette fin,
vous pouvez consulter le site fédéral des Affaires
Etrangères )
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Avant le projet
Formulaire Axes Sud
Formulaire d’accord à faire signer par votre partenaire
africain
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Pendant le projet
Marche à suivre
Documents pour la demande de visa
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Après le projet
Rapport échanges de groupes Axes Sud
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Vérifiez si votre destination est sûre
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EN CONSTRUCTION…

