Association pour l’Education
Cognitive et le Développement
Fiche action 7
« Chantier de coopération internationale au Sénégal et
Développement Durable »
Volet 3
Enjeux,
Objectifs
généraux

Contexte : L'Association pour l'Education Cognitive et le Développement
(AECD) est engagée depuis plusieurs années dans l'organisation et la
réalisation de projets de chantiers de coopération internationale au Sénégal,
en partenariat avec une association locale « Agir pour Mieux Etre ».
Une douzaine de stagiaires des dispositifs ETAPS 1 et PJJ à laquelle
s’ajoute une équipe d’encadrement, participent chaque année et depuis 2005 à
un chantier dont l’objectif premier est de construire ou de rénover un
bâtiment, tel qu’une salle de classe dans une école de village.
Alors qu’un projet sur trois ans de construction d’une plateforme
multifonctionnelle au sein d’un village devant permettre le développement de
diverses micro-activités et établi selon des préconisations d’autorités locales,
est engagé à partir de la rentrée 2010, il est apparu clairement la nécessité
de conjuguer les deux projets « Mission Sénégal » et « 100 lieux de
formation exemplaires » afin de renforcer l’aspect développement durable
auprès des stagiaires.
Les objectifs :
L’objectif de cette action est par conséquent de s'appuyer sur ce projet
collectif pour sensibiliser les stagiaires aux enjeux du développement durable
et de la coopération internationale, aux notions de commerce équitable,
d’autonomie de développement, ainsi qu’à la dimension sociétale du durable à
travers des échanges, la rencontre d'un pays, d'un peuple et d'une culture
très différents de la région marseillaise.
Un objectif transversal est de renforcer l'impact de ce voyage dans le projet
pédagogique de l'AECD et d’y renforcer l’implication de l’ensemble de l’équipe
AECD.
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Objectifs opérationnels :
En amont d’un chantier :
 Développer le temps de préparation en impliquant davantage les
stagiaires à l’organisation de la mission, y compris ceux qui ne
participent pas au voyage. (Collectes de fournitures, préparation des
Objectifs
containers destinés au Sénégal…)
opérationnels,
 Renforcer l’implication du personnel AECD dans la collecte de
fournitures diverses.
Contenus de
 Faire témoigner des stagiaires disponibles ayant participé aux
l’action,
missions précédentes.
 Initier les stagiaires aux deux problématiques humanitaire et durable,
qu’ils prennent conscience que l’aide qu’ils apportent trouve son sens
Démarche
dans le fait de renforcer les caractères d’auto gestion, d’autonomie
et de singularité nécessaires au développement local, le projet sur
trois ans de création d’une plateforme multifonctionnelle étant
destiné à permettre à un village de développer des activités
pérennes et viables afin que lui soit donné les moyens d’en initier
d’autres.
 Développer des connaissances en matière de solidarité, de
coopération, culturelles, socio-économiques, et éducatives sur
l'Afrique.
Au cours d’un chantier :
 Organiser sur le site d’accueil au Sénégal des actions concrètes
durables en complément de l'humanitaire (tri des déchets, mise en
place d’un chantier propre, respect des règles de vie au sein du
groupe et respect des règles de vie locales…)
 Favoriser la découverte culturelle du pays par la visite des sites les
plus emblématiques.
 Favoriser les croisements de savoirs et d’expériences entre le projet
Jardin en France et la création (dans le cadre de la plateforme
multifonctionnelle) au Sénégal
En aval d’un chantier :
 Transférer l'expérience vécue, à la construction d'un projet de vie et
d’un projet professionnel.
 Chaque participant à une mission devenant de fait « ambassadeur »
auprès des autres stagiaires et s’engage à l’issue d’un voyage, à venir
témoigner de son expérience. Un temps de production des stagiaires
pouvant donner lieu à des manifestations (exposition, film, retour
d’expériences...) sera systématiquement organisé.
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