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Fiche projet de volontariat 
Ville de Zitenga 

 
* Quel est ce projet de réciprocité SESAME? 

 

Le concept 

 

C'est un échange de volontaires en Service Civique entre la Région Nouvelle-Aquitaine et le Sénégal, 

Burkina Faso, Maroc, Canada, Vietnam, Italie, Madagascar, Allemagne… 

 

 L’expertise de Cool’eurs du Monde 

 

Cool’eurs du Monde a débuté en octobre 2014 un projet de réciprocité intitulé WECCEE (échanges en 

wolof) avec l’accueil de 9 volontaires sénégalais dans des structures aquitaines et l’envoi de 10 

volontaires aquitains dans des structures sénégalaises. En 2015, le projet a continué avec l’accueil de 

4 volontaires sénégalais et un volontaire marocain et l’envoi de 6 français au Sénégal. En 2016 / 

2017, les projets de réciprocité de Cool’eurs du Monde concernaient 36 volontaires. Pendant 7 mois 

tous ces volontaires se sont investis dans une structure dans leur pays d’accueil mais ont également 

participé à différents temps collectifs.  Les volontaires et les structures d’accueil interviennent sur 

des actions dans divers domaines : solidarité internationale et locale, art et la culture et activités 

physiques et sportives.  

 

 Le cadre du projet 

 

En 2016 / 2017 dans le cadre de l’appel à projet Jeunesse II du Ministère des Affaires Etrangères et 

du Développement International, la région Nouvelle Aquitaine avec ses coopérations décentralisées 

au Sénégal, Burkina Faso, Maroc, Roumanie et Madagascar a entamé un projet de réciprocité avec 

l’appui de Cool’eurs du Monde : le projet SESAME. Face au bilan positif de cette expérience, il a été 

décidé de reconduire l’expérience en y introduisant de nouveaux pays comme le Canada, l’Italie, 

l’Allemagne et le Vietnam. 

 

Les objectifs 

 

- Renforcer la notion de CITOYENNETÉ MONDIALE chez chacun de ces jeunes en leur permettant de 

s'engager dans une action sociale et solidaire. La volonté est réellement de donner à chaque jeune 

volontaire les moyens de se construire en accédant à l'action citoyenne.  

- Découvrir un nouveaux pays, une nouvelle culture et de vivre ainsi une réelle expérience 

d'INTERCULTURALITÉ et de MIXITÉ  
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- Découvrir une nouvelle culture, un nouveau mode de vie mais aussi d'ACQUÉRIR DES 

COMPÉTENCES ET DES CONNAISSANCES qui seront réutilisées et réinvesties à leur retour. Ils 

ressortiront grandit personnellement et professionnellement et pourront partager leur expérience, 

leurs nouvelles compétences avec leur structure d'envoi et plus largement. 

 

* Qui est Cool'eurs du Monde? 

 

C'est une association de jeunesse, d'éducation populaire et de solidarité internationale basée à 

Bassens à côté de Bordeaux, qui a été créée en 1998. Cool'eurs du Monde met en place des actions 

de solidarité internationale au service d'un développement durable pour un monde plus juste et 

solidaire. A son échelle, l'association montre qu'il est possible d'agir et de changer l'ordre des choses 

au travers de projets internationaux et de proximité. Cool'eurs du Monde cherche à:  

- Donner à chacun les moyens de construire soi-même son avenir, d'accéder à la connaissance, à la 

conscience et à l'action citoyenne  

- Participer à la formation d'individus libres et responsables 

- Encourager l'engagement au service des autres et la participation active à un projet de solidarité 

internationale 

 

* Qu’est-ce que le Service Civique ? 

 

Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les 

jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme ; seuls comptent les savoir-être et la motivation. 

Les missions s’effectuent sur une période de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger, pour une mission 

d'au moins 24h par semaine.  

 

* Le Service Civique porté par Cool’eurs du Monde 

 

A Cool’eurs du Monde le Service Civique ne se limite pas à une mission que le volontaire doit 

s’approprier et mettre en œuvre. Plusieurs dimensions viennent nourrir ce volontariat et former 

personnellement et professionnellement le volontaire.  

 Le volontaire 

- Le volontaire n’est pas là pour remplacer un salarié, le travail du volontaire ne doit pas être le pilier 

de la structure. Cette dernière doit avoir la capacité, au départ du volontaire, de continuer les actions 

sur lesquelles il travaillait. 

-Le volontaire n’est pas un expert, il est là pour apprendre, se tromper, s’enrichir des pratiques de la 

structure et partager avec ses compétences et connaissances. 

-Les volontaires ont tousun parcours de vie différent qu’il faut prendre en compte. La mission 

initialement prévue doit pouvoir être revisitée, réfléchie de nouveau en fonction des compétences et 

des envies du volontaire. 

 

 La dimension collective 

Cool’eurs du Monde attache une grande d’importance à la dimension collective, d’autant plus sur ce 

projet de réciprocité. Le volontaire n’est pas seul, il est entouré d’autres volontaires à Cool’eurs du 

Monde mais également aussi en intermédiation. Des temps de rencontres, de préparation au départ 
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et au retour, des jeux d’interconnaissance au début, des formations communes permettent au 

groupe de se rencontrer, d’échanger. Etre avec d’autres volontaires permet un enrichissement 

humain et professionnel, ainsi qu’un certain soutien moral lorsque vous êtes à l’étranger.  

 

 La dimension interculturelle 

Faire un volontariat dans un autre pays que son pays d’origine permet de rencontrer de nouvelles 

cultures. Il convient de prendre en compte cet aspect. Au-delà de votre mission au sein de votre 

structure, il est important de prendre du temps pour la découverte du pays, de ses habitants, de la 

culture… 

 

 Ville de Zitenga 
 

La ville de Zitenga est une collectivité territoriale burkinabé, située dans la province de l’Oubritenga, 

Région du Plateau Central. Elle compte environ 40 000 habitants, répartis sur une ville centre et 

plusieurs villages.  

 

La commune est administrée par un conseil municipal élu, présidé par M. Soumaïla Sinaré. Ses 

compétences sont multiples :  

- Services à la population (état civile, élections) 

- Aménagement du territoire  

- Gestion des bâtiments publics scolaires et sanitaires  

- Développement économique, 

- Protection de l’environnement  

- Eau, déchet, assainissement  

- Sécurité  

- Santé  

- Urbanisme et gestion du foncier  

 

La ville de Zitenga entretient une coopération décentralisée avec la ville de Guéret (23000) depuis de 

nombreuses années. Les projets relatifs à la rencontre entre acteurs de la société civile sont animés 

par un comité de jumelage créé à cet effet. 

 

 Le volontariat 

 
* Intégration à Cool’eurs du Monde – mi à fin novembre 2017 

Le volontariat débutera par 15 jours d’intégration et de préparation à la mission à Cool’eurs du 

Monde. Cette formation sera rythmée par différents temps : intégration, préparation au départ, 

interculturalité, préparation de la mission, formation aux premiers secours… 

* Ville de Zitenga – décembre à mai 2018 

Le volontariat s’articule autour de différentes actions complémentaires : 
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 Découverte du fonctionnement de l’association et des activités de l’association : le volontaire 
doit être dans une posture d’intégration, d’observation, de compréhension des règles de la 
structure d’accueil. 
 

 Participation aux activités des structures : 

 

Les activités envisagées sont les suivantes : 

- Participer à l’animation du conseil municipal des jeunes de Zitenga  

1 - 1 – Participer à l’organisation des séances du Conseil municipal des jeunes de Zitenga 

(aide à la définition des ordres du jour, convocations)  

1 - 2 – Participer aux séances du conseil municipal des jeunes (prise de note, intervention, 

présentation des problématiques jeunesses en Nouvelle-Aquitaine et dans la Creuse),  

1 - 3 – Participer à l’approfondissement des questions de mobilité des jeunes, d’emploi, de 

formation et appui à la définition de propositions du conseil des jeunes en faveur de la 

jeunesse.  

 

 - Appui à l'animation interculturelle dans les écoles, centres de jeunes 

2 - 1 – Participer à la définition d’animations en milieu scolaire, centres de jeunes (travaux 

avec les bénévoles du Comité de jumelage, le conseil des jeunes et la communauté 

éducative)  

2 - 2 - Participer à des animations autour de l’ECSI (éducation à la citoyenneté et à la 

solidarité internationale) en milieu scolaire et centre de jeunes ; 

2 - 3 - Participer à l’animation du projet existant d’échanges scolaires entre une école de 

Zitenga et de Guéret ; 

2- 4 - Participer aux activités de coopération du Comité de jumelage (participation aux 

réflexions, aux réunions, aux animations…) 

  

– Découverte du fonctionnement d’une radio associative et aide à la préparation de sujets en 

lien avec la solidarité internationale  

 

 Découverte interculturelle : la découverte du pays d’accueil, de la culture fait partie 

intégrante du volontariat. 

 

 Projet personnel : la mission du volontaire pourra également porter sur un projet 

spécifique en fonction des centres d’intérêts, des envies et de ses compétences  

 

 Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale : le volontaire est dans une 

démarche d’ouverture au monde et d’éducation à la citoyenneté internationale  
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* Bilan à Cool’eurs du Monde – juin 2018 

Le volontariat se conclura par 15 jours de bilan, de restitution et de valorisation à Cool’eurs du 

Monde.  

 Profil du candidat 

-Avoir entre 18 et 25 ans – être né après décembre 1991  

- Être autonome, adaptable, curieux et plein d’idées 

- Etre capable d’utiliser l’outil informatique 

 

 Les modalités pratiques 

Lieu Zitenga – Région Plateau Central – Burkina Faso 

Date Novembre 2017 à Juin 2018 

Durée hebdomadaire 35h par semaine 

Hébergement Pris en charge  

Indemnité mensuelle 472 € par mois d’indemnités pour se nourrir, se divertir…  

Transport Billet d’avion pris en charge  

 

Pour postuler, merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV  à 

communication@cooleursdumonde.org avant le 8 octobre 2017 

mailto:communication@cooleursdumonde.org

