
Séjour échange solidaire entre la maison des jeunes d’Escalquens et la maison 

des jeunes de Mambila (Mali)  Février 2010 

En partenariat avec « Les Amis du Mali » 

 

Objectif général de la Mission : 

A travers la réalisation de ce projet, les jeunes ont pu construire une action d’échange jeunes à 

dimension internationale et ont acquis une méthodologie certaine dans le montage d’un projet d’une 

telle envergure.  

Les jeunes ont pu également, à travers l’échange, la connaissance et la découverte des jeunes de 

Mambila, s’impliquer dans une démarche humaine et non humanitaire ce qui privilégie l’intégrité et 

le respect de chacun. 

Voici les principales missions que nous nous étions fixées : 

- Officialiser l’échange et le jumelage entre nos maisons de jeunes respectives. 

- Rencontrer les jeunes du village étudiant à Bamako. 

- Prendre contact et se rendre compte sur le terrain des différentes infrastructures 

consacrées à la population jeunes et à leurs loisirs sur Bamako. 

- Rencontrer les jeunes habitants du village de Mambila. 

- Apporter une aide matérielle à la Maison des jeunes de Mambila grâce au travail réalisé 

par les jeunes escalquinois sur deux ans. 

- Apporter une aide matérielle aux pratiques sportives ( maillots de football) 

- Echanger avec les jeunes de Mambila sur le développement commun de nos deux 

maisons des jeunes. Quelles perspectives donner à notre projet ? Sur quels axes de 

développement pouvons-nous travailler ensemble ? 

- Prendre contact avec le lycée de Kangaba afin de relayer une perspective de 

correspondance avec le lycée Pierre Paul Riquet de St Orens. 

- Réaliser une exposition photo du village (journée type d’un habitant de Mambila, 

commentaire écrit sur l’histoire du village). 

Bilan des actions réalisées : 

- Nous avons pu officialiser l’échange et le jumelage en remettant au président de la 

maison des jeunes de Mambila un panneau de la MJC d’Escalquens.  

- Nous avons  rencontré les jeunes de Mambila étudiant à Bamako lors d’une réunion 

d’échange. Le groupement de jeunes s’étant structuré en association, ils nous ont remis 

le récépissé de déclaration légale. L’objet de leur association (l’AEERM) est de 

promouvoir la culture traditionnelle au niveau de leur village Mambila. 

- Nous avons visité les différentes structures consacrées aux jeunes de Bamako (la maison 

des jeunes de Bamako et le carrefour des jeunes). Ces structures sont consacrées au 

développement des loisirs des jeunes au travers d’ateliers artistiques, musicaux, 



multimédias et sportifs. Elles offrent également aux jeunes de Bamako des possibilités 

d’hébergement. 

- A Mambila, nous avons pu rencontrer les jeunes  résidents du village. Ils nous ont fait 

découvrir leur quotidien qui s’articule entre le travail au champ (agriculture, récolte), 

l’élevage, l’école (jusqu’au CM2) et la fabrication de matériaux (outils divers). Nous avons 

pu découvrir les diverses infrastructures nécessaires au bon fonctionnement du village (le 

moulin, les puits, le jardin potager, les diguettes, le dispensaire et les écoles). 

- Les jeunes escalquinois ont, durant deux années, réalisé des manifestations qui leur ont 

permis de récolter des fonds consacrés au développement de la maison des jeunes de 

Mambila. Nous avons pu ainsi équiper la maison des jeunes d’une nouvelle « sono » qui 

leur permettra de réaliser des soirées et de percevoir des bénéfices qui seront réinvestis 

dans le fonctionnement de leur structure ; et également d’un lecteur DVD qui permettra 

la projection de films dans la salle de leur maison des jeunes. 

- Nous avons rencontré les responsables du lycée de Kangaba afin de prendre contact pour 

une éventuelle correspondance avec le lycée de St Orens. Le personnel enseignant était 

très enthousiaste. Ils nous ont remis leurs coordonnées afin que nous puissions les 

relayer au lycée Pierre Paul Riquet. 

- De nombreuses photos ont été prises lors de notre séjour. Notre objectif est de réaliser 

un diaporama afin de communiquer notre expérience au plus grand nombre. Une 

réunion avec les chefs de famille nous a également permis de récolter de nombreuses 

informations concernant l’histoire de Mambila. Elles pourront servir de support écrit et 

historique à notre exposition photo. 

 

 

- Une réunion a été organisée au village afin de définir ensemble les axes de 

développement de nos maisons de jeunes respectives. Les jeunes de Mambila nous ont 

fait part de leur souhait de développer leur structure en « épargnant » divers bénéfices 

issues de leurs récoltes, de leurs soirées. A long terme, leur idée serait d’aménager leur 

structure en matériel (lits, bancs, terrassement de leur cour) pour permettre un 

hébergement locatif et développer leurs soirées culturelles et audiovisuelles. 

 

Nos projets pour 2011 : 

- Actions locales en Midi-Pyrénées pour communiquer notre action et densifier le nombre 

de ses acteurs, 

- Organisation de manifestation(s) culturelle(s) sur le thème des arts maliens, 

- Demandes de subventions auprès de partenaires afin de finaliser une nouvelle mission 

de solidarité ayant pour objet « un chantier jeunes », construire et aménager ensemble 

leur espace d’activités culturelles. 

Fabien Damblat  

Animateur de la MJC d’Escalquens 


