
La démarche des publica�ons Traverses consiste à �rer 

des enseignements cri�ques des pra�ques des organisa-

�ons membres du Groupe ini�a�ves pour contribuer au 

débat stratégique et méthodologique du secteur de la 

solidarité interna�onale. Elle s’appuie sur des échanges de 

pra�ques internes au Gi et sur les journées d’études ou-

vertes aux acteurs des secteurs associa�f, public, acadé-

mique et privé marchand. S’appuyant sur les expériences 

de terrain des membres et de leurs partenaires, ces tra-

vaux abou�ssent à la formula�on de recommanda�ons et 

à des prises de posi�on collec�ves.  

Pour ce 48
e
 numéro, le Gret, AVSF, Essor, le Grdr, l’Iram et 

Solthis s’interrogent sur leurs pra�ques en ma�ère d’ac-

compagnement des jeunesses entendue comme 

« processus de socialisa�on », de passage d’un statut 

d’âge à un autre. Un sujet éminemment poli�que puisqu’il 

met au jour et interroge des systèmes de pouvoir. Un en-

jeu fort de développement également puisque les moins 

de 25 ans représentent près de 63 % de la popula�on 

ouest-africaine, propor�on qui devrait con�nuer à s’ac-

croître dans les prochaines décennies.  

Pour ces journées d’études, le Groupe ini�a�ves vous pro-

pose de vous interroger sur les leviers d’ac�on pour ac-

compagner les jeunes femmes et hommes à devenir ac-

teur·trices de leur avenir et plus largement du développe-

ment de leur territoire.  

vous invite aux journées d’études 

« Jeunes acteurs et actrices du changement » 
A Bamako, Mali (lieu à préciser) 

 

Mardi 12 mars 2019 de 14h30 à 17h 

Table-ronde : les défis à relever pour des jeunesses actrices 

 

Mercredi 13 mars 2019 de 8h à 17h 

Etudes de cas en ateliers 

 

et Jeudi 14 mars 2019 de 8h à 11h30 

Synthèses et mise en perspec�ve des recommanda�ons 

 

Contact : Aurélie Cerisot – cerisot@groupe-in�a�ves.org 

Inscrip�on obligatoire avant le 4 mars 2019 

 

Les journées d’études sont financées  

par l’Agence Française de Développement 


