Service des Relations Internationales

Affaire suivie par : Célia PILLARD
Téléphone : 03 81 61 59 44

FICHE PROJET

Besançon le 21 novembre 2012

Objet : Coopération avec Aqabat Jabr : échange franco-palestinien de jeunes, année 2013

La Ville de Besançon pilote, depuis décembre 2004, un programme de coopération avec le camp
palestinien d’Aqabat Jabr. Cette coopération s’inscrit dans le cadre d’un jumelage signé en 2010 et est
menée en partenariat avec Neuchâtel en Suisse.
Tandis que le programme sur l’eau est aujourd’hui reconnu au niveau des collectivités françaises, la
coopération a changé de nature et de dimensionnement avec l’inscription de nouveaux volets favorisant
les échanges humains (délibération du CM du 12/09/2011).
Elle s’articule depuis 2012 autour de 3 volets :
- l’eau et l’assainissement ;
- les échanges de jeunes ;
- le tourisme solidaire.
L’enjeu actuel est d’apporter une cohérence entre ces différents volets, afin de gagner en lisibilité et de
faciliter la valorisation du programme.

1- RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS DU PROJET ECHANGE DE JEUNES :
Le service des Relations Internationales travaille sur ce volet en partenariat avec l’association des Francas
du Doubs et la Direction Vie des Quartiers, Coordination Jeunesse et Inter’âges.
Les objectifs de ce volet sont les suivants :
1) L’ouverture de la coopération aux jeunes générations : répondre à une demande réitérée du Comité
populaire du camp de favoriser les contacts entre jeunes, dans un contexte social et politique apaisé.
2) L’ouverture vers l’extérieur des jeunes palestiniens : permettre à des jeunes palestiniens de rompre,
même fugitivement, avec l’enfermement géographique et psychologique dont ils souffrent ;
3) L’appropriation par les jeunes des thématiques du programme de coopération : orienter les échanges
autour d’un fil rouge pédagogique autour des thèmes de l’eau, l’environnement, la valorisation du
patrimoine naturel et culturel.
4) La transmission d’un message pédagogique : développer au sein du groupe le sens de l’écoute, de la
tolérance, de la mixité et de la concertation.
5) L’échange interculturel : respecter et découvrir les us et coutumes de chacun (rythme biologique,
alimentation, habitudes vestimentaires, prise de décision….).
6) Le partage de loisirs : pratiquer ensemble des activités culturelles, sportives et de plein air (nature,
environnement).
7) Les échanges de pratique : favoriser, par le biais d’échanges de professionnels de l’animation, le
partage de savoir-faire.

2- BILAN DE LA PREMIERE EDITION DE CET ECHANGE :
Ce volet, lancé pour 2 ans, s’est concrétisé par un premier échange en 2012. Il s’agissait d’un séjour de 8
jeunes français et de 8 jeunes palestiniens, accompagnés de 5 animateurs, dans la région de Besançon,
pendant 2 semaines en juillet 2012.
La plupart des objectifs ont été largement atteints :
réalisation du volet accueil des jeunes palestiniens (lieu d’accueil, équipe mixte,…)
réalisation des objectifs pédagogiques (prise de conscience, regards croisés, vie en
collectivité, charte de vie commune, cohésion du groupe, aventure humaine,
interculturelle…),
réalisation du programme culturel et sportif (spectacle, soirée, visites, activités, articles,…).
Inscription dans la durée : les échanges continuent via les TIC…
Le budget du séjour s’est élevé à 25 144,40 € (hors valorisation), réparti entre le service des Relations
internationales (21 100 ε), la Direction Vie des Quartiers (7 000ε), les Francas du Doubs (1 513 ε), le camp
d’Aqabat Jabr (1 545 ε), les familles des jeunes bisontins (2 145 ε), un bailleur extérieur (Maïf : 200 ε) .

3- PERSPECTIVES POUR LA DEUXIEME ANNEE D’ECHANGE DE JEUNES :
Eléments à prendre en compte :
Un certain nombre d’éléments doivent être pris en compte pour cette seconde année :
- la réciprocité : comme un groupe de Palestiniens est venu à Besançon la première année, il
est envisagé en 2013 de faire partir des jeunes en Palestine (des jeunes majeurs afin de
limiter les problèmes administratifs et de sécurité) ;
- les objectifs : une attention toute particulière sera apportée à l’objectif visant les échanges
de savoir-faire en matière d’animation, partiellement atteint cette première année ;
- l’inscription dans une coopération mutualisée multi-partenariale : l’échange peut s’ouvrir
aux autres acteurs partenaires de cette coopération, à savoir Neuchâtel et le Conseil
Général de l'Isère et son partenaire palestinien.
- l’inscription dans une coopération multithématique : tandis que le fil rouge de la
coopération demeure le thème de l’eau, des liens peuvent également être imaginés avec le
volet tourisme solidaire ;
Propositions pour 2013 : Un séjour à Aqabat Jabr de jeunes français entre 18 et 24 ans :
Les élus et techniciens des structures impliquées (Relations internationales, Francas, Vie des Quartiers,
Direction de l’Eau, Direction de la communication à Besançon, Youth Center et Comité populaire à Aqabat
Jabr) proposent pour l’année 2013 l’organisation d’un séjour de jeunes à Aqabat Jabr. Les jeunes impliqués
seront des jeunes bisontins majeurs âgés de 18 à 24 ans, ayant passé leur stage théorique et pratique de
BAFA avec les Francas du Doubs en décembre 2012 dans le cadre du programme CUCS. Sur les 20 jeunes, 6
seraient « sélectionnés » à partir de leurs motivations, aptitudes et disponibilités pour partir en avril
prochain au camp d’Aqabat Jabr pendant 2 semaines. Le groupe de Bisontins peut être complété par des
jeunes de Neuchâtel ou d’Isère ayant un profil comparable (réponse souhaitée avant le 10 janvier) pour
arriver à un groupe total de 10 jeunes maximum.
Objectifs du séjour :
1) Des échanges de savoir-faire et pratiques d’animation :
Ces jeunes viendront d’obtenir leur diplôme du BAFA (le troisième et dernier stage se tiendra en
décembre 2012). Ils seront en mesure d’animer un groupe de jeunes, et motivés à l’idée de partager leurs
pratiques d’animation avec d’autres jeunes adultes intéressés par l’animation. Certaines pratiques

d’animation spécifiques apprises lors du BAFA seront transmises, tels que l’organisation de grands jeux ou
encore de jeux de coopération. Sur le camp, des cas pratiques concrets seront organisés.
2) Un travail sur l’élaboration d’une exposition sur le thème de l’eau :
Après plus de cinq ans de coopération technique sur le thème de l’eau, il existe de la matière à valoriser.
L’idée est de travailler sur un support touchant le grand public non spécialiste, là-bas comme ici. Nos
partenaires palestiniens sont favorables à la réalisation d’une exposition itinérante, qui pourra être
inaugurée à Besançon puis mise en valeur sur le camp d’Aqabat Jabr ou d’autres lieux en fonction des
événements.
Elle répondrait aux objectifs suivants :
- Faire réfléchir sur ce thème qui a été promu par les Nations Unies : « 2013, année
internationale de la coopération dans le domaine de l’eau » ;
- Sensibiliser les habitants du camp à cette ressource : alors que le nouveau réseau d’eau est
enfin opérationnel, l’exposition viendrait compléter la campagne de sensibilisation ;
- Sensibiliser les touristes internationaux sur la situation de l’eau en Palestine :
- Valoriser la coopération sur l’eau : l’exposition pourra mettre en exergue ce qui a été
réalisé dans le cadre du partenariat Aqabat Jabr / Besançon / Neuchâtel. Son travail amont
de réalisation à Besançon sera également un moyen de faire connaître la coopération sur
Besançon.
Tout en apportant des éléments techniques, notamment sur la situation de l’eau en Palestine , le cycle de
l’eau, ou la coopération décentralisée sur l’eau, elle doit rester accessible au grand public et conserver une
approche « naïve » et non politisée comme l’a souligné l’Adjointe aux Relations internationales et à la
Coopération décentralisée de Besançon, Mme Fanny Gerdil-Djaouat.
Sur cet axe, le partenariat suivant est proposé :
- jeunes bisontins et jeunes palestiniens en lien avec les Francas et la Direction Jeunesse et
Inter’âges : prise de photos sur le terrain lors du séjour en avril 2013.
- Experts techniques : association ACCMMA (Association comtoise pour la connaissance du
Maghreb et du monde arabe): accompagnement en amont (participation à un week-end
préparation, topo sur la situation de l’eau en Palestine, réflexion sur le ciblage des photos à
prendre) et en aval du séjour pour vérifier la conformité des commentaires ;
- Direction de la communication de la Ville de Besançon : appui esthétique et valorisation à
Besançon avant un transfert de l’exposition à Aqabat Jabr.
3) Une éventuelle contribution au volet tourisme solidaire :
Le groupe de jeunes pourra consacrer une partie de son temps de séjour au lancement du programme de
tourisme solidaire, en concertation avec les acteurs du tourisme (Tetraktys, Afrat,….) : rôle de cobaye sur
une partie du parcours, balisage d’un chemin de randonnée, aménagement de locaux, échange
interculturel avec la population,…
Budget prévisionnel :
Au niveau financier, le budget à prévoir sur ce volet est évalué à 18 000 ε, à répartir entre le service
Relations internationales (8 500 ε sous-forme de subvention aux Francas + frais de transport et logistique),
la Direction Vie des quartiers (5 000 ε), les Francas (2 000 ε), le Comité Populaire (1 000 ε), la Direction de
la communication (appui technique au montage de l’exposition et valorisation) et les autres collectivités
participantes le cas échéant (sur la partie transport).
Calendrier prévisionnel :
Les étapes de réalisation pourraient être les suivantes :
- Fin 2012 : réunion de préparation entre le service Relations internationales, la Direction
Vie des Quartiers, les Francas du Doubs, le(s) technicien(s) sur l’eau et la Direction de la
communication ;

-

-

début 2013 : constitution du groupe des 6 à 10 jeunes + 2 animateurs.
février / mars : week-end et/ou soirées de préparation organisés par les Francas avec les
jeunes participants ; intervention possible du/des technicien(s) sur l’eau et de la Direction
de la communication si besoin ;
avril : séjour des jeunes et prises de vue en lien avec les jeunes palestiniens ;
mai à juillet : finalisation de l’exposition à Besançon
septembre : inauguration à Besançon, possibilité d’un transfert à Neuchâtel ou en Isère ;
fin 2013/ début 2014 : transfert à Aqabat Jabr et inauguration lors d’une mission en
Palestine d’élus bisontins.

