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Mission Nord

DBA estime que la construction d’un monde plus juste passe par la prise de conscience et la remise en question des réalités et des (dés)-
équilibres existants. Le fossé croissant entre les plus riches et les plus pauvres et les coûts environnementaux de ce modèle de 
développement mettent en évidence ses limites. Au-delà de la sensibilisation, ce sont les capacités de chacun à adopter des comportements 
et à mener des actions (savoir-faire et savoir-être) solidaires et constructifs d’un monde plus juste qu’il nous faut renforcer, par la 
conscientisation des citoyens du Nord et du Sud, en priorité les jeunes, aux enjeux du développement pour renforcer leurs implications dans 
des actions de solidarité. Notre démarche d’éducation au développement poursuit 3 principaux objectifs : • faciliter la compréhension de la 
complexité du fonctionnement du monde, des relations Nord/Sud et de nos sociétés ; • provoquer des changements de valeurs, attitudes et 
comportements sur les plans individuels et collectifs en vue d’un monde plus équitable ; • renforcer la capacité des citoyens à se mobiliser 
dans des actions collectives de solidarité. Les jeunes (entre 15 et 18 ans) sont notre principal public-cible, à un âge où il est important qu’ils 
intègrent aussi les valeurs, attitudes et engagements promus par l’ED et prennent conscience de leurs responsabilités en tant qu’adultes et 
décideurs de demain. Notre méthodologie (processus de formation de type long avec séjour d’immersion dans le Sud) est adaptée aux 
caractéristiques et répond aux attentes du public-cible. Le processus se construit à partir d’une année de formation, renforcée par un séjour 
d’immersion, lui-même prolongé par une réflexion sur la suite possible à y donner. A cette double condition (un avant, un après), ce type de 
séjour, au cœur de notre travail, peut devenir un puissant outil d’éducation citoyenne, dont les traces et valeurs apprises peuvent renforcer 
durablement le sens de la responsabilité et l’envie de s’engager.

Mission Générale

DBA souhaite encourager et accompagner : 1. Les citoyens de Belgique, en particulier les adolescents dans : - une prise de conscience des 
enjeux du monde contemporain - le renforcement de leurs capacités à s'engager de façon responsable, active, critique et solidaire dans ce 
monde en transition 2. Les organisations de la société civile et les jeunes du Sud dans : - leurs initiatives locales et/ou leurs actions de 
coopération en lien avec la Sécurité alimentaire, l’Environnement ou l’Education à la citoyenneté mondiale. - le renforcement de leurs 
capacités à exercer leur mission et à s’affirmer comme acteurs de changement.

Historique

Défi Belgique Afrique (DBA) a été créé en 1987 à l’initiative d’un groupe de jeunes étudiants désireux d’ouvrir de manière concrète le public 
belge aux réalités du Sud et de mener des actions pour réduire les inégalités Nord-Sud. D’abord un défi sportif au profit des populations du 
Sud, l’association a ensuite évolué jusqu’à développer une méthodologie propre en éducation au développement, basée sur un cycle à trois 
temps : formation – immersion – engagement. En parallèle, DBA multiplie ses terrains d’actions: • appui à des initiatives locales de 
développement au Burkina Faso, au Bénin et au Sénégal • organisation de projets avec des écoles secondaires en Belgique • appui, au Sud, 
à des projets d’éducation à la citoyenneté… Fin des années ’90, l’association se professionnalise. DBA accueille progressivement une équipe 
permanente en charge de la gestion administrative et en soutien de l’équipe bénévole. Cette dernière restera résolument le pilier des activités 
d’éducation au développement. La professionnalisation de l’association est reconnue dès 2001 lorsque celle-ci reçoit l’agrément en tant 
qu’Organisation Non Gouvernementale (ONG) et devient membre de la Fédération des Associations de Coopération au Développement 
(ACODEV) puis en 2007 lorsque Cette reconnaissance permet régulièrement à DBA d’accéder à des financements fédéraux, régionaux et 
communautaires. Aujourd’hui, l’association est active en Belgique où elle mène des actions d’éducation au développement ainsi qu’en Afrique 
et en Asie où elle accompagne des initiatives, au Burkina Faso, au Bénin, au Sénégal et, depuis 2012, en Inde et à Madagascar, dans les 
domaines de la sécurité alimentaire, de l’environnement et de l’éducation à la citoyenneté.

Antenne Locale

 L'organisation n'a pas ajouté une antenne locale

Profil de l’organisation en ECMS
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Type activite : 
Séjour d’immersion - Chantier - Echanges Nord-Sud | Accompagnement de processus - Appui-conseil | Animation hors cadre scolaire | 
Animation scolaire | Groupe d’action propre à l’ONG

Thème : 
Agriculture - Souveraineté alimentaire|Alternatives citoyennes|Diversité culturelle - stéréotype - inter culturalité|Consommation et 
production responsable|Coopération au développement - solidarité internationale|Développement durable - 
ODD|Education|Engagement|Environnement - ressources naturelles|Média|Migration - immigration|Mondialisation - Relations Nord/Sud

Public cible : 
Jeunes (moins de 30 ans) (hors cadre scolaire) | Acteurs sociaux et éducatifs – associations diverses | Base sociale – volontaires - 
sympathisants

Type de partenaire : 
Ecoles | Acteurs sociaux et éducatifs - associations diverses | Mouvements et organisations de jeunesse | Mouvements citoyens

Zone géographique : 
Bruxelles et périphérie | Brabant wallon | Hainaut | Liège | Luxembourg | Namur | International hors Europe

Activités de l'Organisation

Titre 
d'activité

Description

Séjour 
d'immersion : 
Do It Belgique

Cette immersion est un plongeon dans les réalités belges de tout ceux qui construisent le monde solidaire de demain : 
un séjour riche de rencontres qui ouvrent l’esprit et qui grandissent tous les participants.           La formation 
préparatoire, comprendre la société dans laquelle nous vivons :  La formation s’étale sur plusieurs weekends pour 
aborder et comprendre les grandes thématiques et se préparer aux échanges, aux rencontres et aux expériences du 
séjour. À travers des jeux, des réflexions, des débats, des visites et des ateliers, le groupe aborde des sujets allant de 
l’alimentation, l’agriculture en passant par la question de la précarité et des migrations dans notre pays et en 
Europe.          Un séjour itinérant pour vivre au cœur des réalités diverses :  Le séjour a lieu durant les congés 
scolaires d’avril et permet une expérience d’immersion à la rencontre d’acteurs porteurs de changement social en 
Belgique. Depuis les zones rurales wallonnes jusqu’au cœur de Bruxelles, les jeunes partent à la rencontre de citoyens 
inspirants et tellement passionnés qu’ils ont créé des alternatives face aux problèmes sociaux qu’ils rencontraient.  Les 
activités sont donc très variées : aider des agriculteurs, sensibiliser au zéro déchet, cuisiner des repas pour des 
personnes précarisées ou issues de l’immigration, visiter une pisciculture, une chèvrerie, un centre d’accueil pour SDF, 
etc. La diversité des initiatives rencontrées est la force du séjour car elle permet d’échanger et de rencontrer, en 
Belgique, d’autres réalités. Grâce à cette diversité, les jeunes peuvent se questionner et apporter des idées concrètes à 
leurs envies d’engagement citoyen.
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Titre 
d'activité

Description

Séjour 
d'immersion : 
Do It with 
Africa

Plus qu'un simple voyage, ce séjour d'immersion est un formidable défi pour s'ouvrir aux autres, échanger et s'engager : 
trois semaines pour passer des stéréotypes à la réalité, pour rencontrer son correspondant d'un autre continent et pour 
vivre le quotidien d'un pays d'Afrique.          La formation préparatoire avant de partir : Avant de se plonger dans la 
culture africaine, les jeunes assistent à dix journées de formations qui s’étalent tout au long de l’année. Cette formation 
est obligatoire et essentielle pour que chacun se prépare à cette expérience inoubliable.Durant cette formation, les 
jeunes abordent les inégalités mondiales sous différents angles, notamment à travers l’écologie, l’économie, la politique, 
et l’histoire, avec des activités ludiques et participatives comme des jeux, des reportages, des débats et des animations 
en tout genre. Des thèmes très variés sont discutés : l’éducation, l’agriculture, la dette africaine, les stéréotypes, 
l’immigration, l’interculturalité, etc. Ils ont également la chance de rencontrer des invités passionnants et de correspondre 
avec des jeunes de leur pays d’immersion.Cette formation constitue aussi l’occasion d’apprendre à connaître son groupe 
et de se mobiliser pour la récolte de fonds en faveur des populations d’Afrique.           A la découverte du monde, des 
autres et de soi : Le séjour comprend de nombreuses activités au fil desquelles les jeunes réalisent d’innombrables, 
rencontres, avec leur groupe, avec leur correspondant du même âge aussi formés aux inégalités, avec des familles, des 
commerçants, des enseignants, des infirmiers, etc.La plupart des séjours débute avec une période d’acclimatation qui 
permet d’amortir le choc culturel. Ensuite, diverses immersions se succèdent selon l’organisation du séjour, à savoir : la 
participation aux initiatives locales soutenues par DBA (reboisement de parcelles, maraichage, reconstruction d’école, 
etc.), l’animation d’enfants, la visite de centre de santé, l’immersion économique avec des artisans, etc. Enfin, quelques 
journées itinérantes de réflexion clôturent souvent le séjour, afin de d’apporter du sens au retour en Belgique.   

Formation à 
la préparation 
d'un séjour 
d'immersion

Fort de son expertise de plus de 30 ans dans l'organisation de séjour d'immersion au Sud à destination de jeunes de 15 
à 18 ans, DBA propose des formations à destination des enseignants et du secteur associatif. Pourquoi partir avec un 
groupe à l'étranger ? Comment préparer un séjour ? Quelles formations avant séjour ? Et après ? Comment aborder une 
relation partenariale ? De nombreuses questions sont abordées pour pour envisager un séjour d'immersion comme outil 
à la citoyenneté mondiale et solidaire.
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