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Identification d’un partenariat au Bénin 

Le ICHEC Housing Project est un projet de l’association ICHEC Coopération Internationale (ICI). ICI a 
pour objet de contribuer par tous les moyens appropriés, à la formation de jeunes, au niveau 
international, en les mettant en contact avec des cultures différentes, notamment celles des pays du 
Sud.  

 
Présentation du ICHEC Housing Project 
Une expérience d’ouverture interculturelle… 
Notre objectif principal en organisant ce projet, ce sont les étudiants. C’est de leur faire rencontrer, 
dans des conditions privilégiées, d’autres personnes, citoyens du monde, comme eux, mais qui vivent 
une réalité à la fois identique et complètement différente. C’est de leur permettre de s’enrichir de 
cette rencontre. C’est de leur faire découvrir le monde d’un autre point de vue, du point de vue d’un 
pays du sud, avec ses richesses et ses pauvretés. C’est, au retour, de leur faire redécouvrir leur univers. 
 
de service… 
A ce projet d’expérience et de sensibilisation au développement est lié un projet de coopération au 
développement. En effet, la meilleure manière de les emmener à la rencontre des personnes du sud 
nous semble être de les rejoindre dans leurs efforts d’amélioration de leurs conditions de vie. Nous 
leur proposons donc de rejoindre des chantiers, organisés au niveau local, et de participer activement 
à leur réussite. 
 
de groupe… 
Cette expérience ne se vit pas de manière individuelle, mais en groupe. Les participants seront dans 
un groupe d’une dizaine de personnes. Ils vivront pendant un mois une expérience de vie en commun. 
C’est un des aspects les plus enrichissants du projet. Non seulement ils doivent partir là-bas dans un 
esprit de service et d’ouverture vis à vis des autochtones, mais également vis à vis des membres de 
leur équipe.  
 
dans un pays du sud… 
Pour être citoyen du monde, il est essentiel de le regarder de différents points de vue. A cet égard, il 
nous paraît intéressant de compléter notre point de vue « occidental » avec un point de vue « du Sud». 
Nous travaillons actuellement avec deux pays : l’Inde et le Bénin. 
 
autofinancée... 
L’essentiel du budget est financé par les participants eux-mêmes. À eux de faire preuve de beaucoup 
d’énergie et de créativité pour rassembler les 1.700€ par personne que nous demandons de fournir. 
Chaque participant doit donc récolter l’argent nécessaire à ses frais de voyage et de séjour (1.200€), 
plus une participation au projet de développement en lui-même (500€). A ce défi individuel se joint 
un défi collectif : chaque équipe s'engage également à récolter 1.000€ supplémentaires. 
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qui ne date pas d’hier… 
Depuis 1993 ce sont déjà 1.514 étudiants qui ont participé à ce projet… Certains plusieurs fois. 

En 27 ans de participation en Inde, 824 maisons et de plusieurs bâtiments communautaires (écoles, 
crèche, dispensaire) ont été construits. 

En 1999 et 2000, 38 participants sont partis au Pérou, ont financé et participé à la construction de 2 
maisons communautaires, d'un terrain de football et de canalisations pour l'évacuation des eaux 
usées. 

Depuis 2001, le Burkina Faso a accueilli près de 200 étudiants. Ceux-ci ont participé au financement 
de micro-barrages et de forages et ont participé à la plantation de plus de 70.000 arbres ainsi que des 
chantiers de fermes-écoles. 

Depuis 2012, le Bénin a accueilli plusieurs projets tels que du reboisement, la rénovation d’écoles, la 
mise en place d’une pépinière et d’une ferme-école, etc. 
 
Recherche d’un nouveau partenaire au Bénin 
Dans le cadre de ses projets au Bénin, le ICHEC Housing Project recherche un nouveau partenariat. Les 
projets sont annuels et ont lieu durant le mois de février. L’objectif est de pouvoir travailler sur un ou 
plusieurs chantiers durant 3 semaines avec les jeunes Béninois de l’association partenaire. Les projets 
ou chantiers doivent répondre à des besoins locaux, identifiés et gérés au préalable par le partenaire 
local (les jeunes et l’association). Ces projets doivent permettre d’améliorer les conditions de vie 
locales et peuvent être variés. Les Belges et Béninois doivent travaillent ensemble sur ces projets, ce 
qui facilite l’échange interculturel entre eux, mais aussi avec les populations bénéficiaires. Les budgets 
sont limités. Chaque étudiant apporte 500€ ainsi que 1000€ par équipe. En moyenne, une équipe se 
compose entre 9 et 12 étudiants. Si l’équipe se compose de 10 étudiants, le budget disponible est 
alors de 6000€ (5000€ + 1000€ en équipe). Ce budget finance les chantiers. D’autres budgets sont 
récoltés par les étudiants pour financer leurs frais de séjour (billet avion, nourriture, etc.). 
 
Critères de sélection d’un partenaire 

• Forme : organisation de jeunes qui travaille avec des jeunes entre 18 et 25 ans (associations, 
écoles, …) 

• Type : association dont les membres sont mus par une volonté de contribuer bénévolement et 
de manière solidaire à leur pays et qui œuvrent pour une finalité sociale, environnementale, 
culturelle, économique, etc. 

• Age : exister au moins depuis 1 an et avoir lancé au moins un projet  
• Statut : enregistré comme association au Bénin ou en cours d’enregistrement (avoir un 

récépissé) 
• Localisation : lieu relativement accessible mais surtout où la sécurité est assurée (pas en zone 

non recommandée par le Ministère des Affaires Etrangères, …) 
• Projets : peu importe le secteur mais les projets doivent ou devront permettre à la fois de 

mettre les jeunes béninois et belges sur un même pied et à la fois de contribuer concrètement 
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à une finalité sociétale. Le lieu de réalisation des projets devra également être logistiquement 
accessible (pas trop éloigné du logement des jeunes, etc.) 

• Capacité de gestion/organisation : l’organisation doit démontrer qu’elle est capable d’assurer 
la coordination et le suivi du projet en temps et heure (disponibilité, réactivité, gestion au 
quotidien…). Elle dispose d’organes de gouvernance (bureau, AG…), prend les décisions selon 
un processus participatif et démocratique avéré, elle dispose de capacités de communication 
(projets, budget, …), etc. 

• Motivation : l’organisation est motivée par l’échange interculturel, enthousiaste, dynamique, 
intègre, efficace sur le terrain, etc. 

 
Procédure de sélection 

- Envoi à catherine.dalfior@ichec.be et line.didelot@ichec.be d’une demande d’intention de 
partenariat avec les infos demandées dans le formulaire de candidature.  

- Deadline : 31 mai 2020  
- Présélection des candidatures selon les critères susmentionnés par l’Asbl ICHEC Coopération 

Internationale 
- Organisation d’une mission en juillet pour : 

o Rencontrer les associations présélectionnées,  
o Échanger sur les points importants et les attentes de chaque côté,  
o Prendre le pouls d’une éventuelle collaboration,  
o Vérifier la convergence entre les missions, visions et valeurs de chacun, 
o Visiter les projets existants et rencontrer les participants, 
o Vérifier le fonctionnement/prise de décision/disponibilité… 
o Vérifier la faisabilité logistique : logement, nourriture, transport, santé et surtout 

sécurité pour les étudiants 
- Sélection du partenaire au retour de mission  
- Validation par l’AG 
- Mission préparatoire si nécessaire en Q1 de l’année académique prochaine 

 


