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COMPTE RENDU ATELIER DEBATS – JEUNES –
PREMIERES ASSISES COOPERATION DECENTRALISEE
25 NOVEMBRE 2009 – GUYANCOURT

Animateur : Annick Hugon
Rapporteur : Annick Hugon
L’atelier a été placé sous le signe de l’avenir et des jeunes. En insistant sur le fait que ce sont les
Jeunes d’aujourd’hui qui feront le monde de demain. Insistant sur le fait que les expériences acquises
par les Jeunes assez tôt vont permettre de les aider les à appréhender leur avenir.
Dès l’introduction du débat il a été mis en avant que le Conseil Général des Yvelines grâce à ses divers
programmes consacrés à la Jeunesse aide au développement et à l’ouverture.
Des témoignages très intéressants nous ont confortés dans le fait qu’il faut semer tôt, pour avancer et
faire bouger les lignes.
Mise en avant des programmes Jeunes Humanitaires 78 dont de nombreuses Associations profitent
dans les Yvelines, qui permettent d’une part d’initier les Jeunes à des causes solidaires, d’autre part de
monter des projets importants sur place.
Témoignages :
-

Philippe SERAY – Enseignant au Collège d’Houdan – présentation de l’engagement de la
classe de 4ème Edsica. Un travail d’équipe : Enseignants, Elèves au sein d’un projet
éducatif. Projet et mission en Casamance qui a permis à de nombreux élèves de
s’impliquer dans divers domaines et de découvrir un autre monde, une autre culture et
une vie bien différente. Les élèves ont travaillé en amont durant une année scolaire pour
préparer leur mission et récolter des fonds participation à de nombreux évènements
(Micro Dons, appui de l’hôpital d’Houdan, organisation de soirées … grande mobilisation
à travers aussi l’Association KASSOUMAI qui travaille sur place en Casamance depuis
17 ans en partenariat avec la ville d’Houdan. Mission accomplie grâce à une mobilisation
générale : élèves, enseignants, partenaires, collectivités …

-

Martine AYGALIN – Enseignante au Lycée E. Breteuil à Montigny le Bretonneux.
Présidente de l’Association SENERGI : projet d’électrification mené dans le cadre de
l’enseignement professionnel dispensé au Lycée. La mission doit avoir lieu en 2010.
Alexis jeune élève de 1ère du Lycée et partant pour cette mission a témoigné de leur
engagement pour faire aboutir cette mission. Il n’avait jamais parlé en public, son
émotion et son courage étaient grands. Preuve que les jeunes se dépassent et prennent
sur eux pour faire avancer leurs projets solidaires.
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Guy MARBEUF – Membre du Comité de Jumelage de Viroflay – a témoigné de
l’implication croisée de jeunes allemands et de jeunes français en faveur de projets de
coopération entre Kita (Mali) et Viroflay. De belles expériences qui aident à monter des
projets.

Témoignage des Jeunes :
Plusieurs Jeunes ont témoigné : expériences différentes, âges différents, durée de mission
différente.
-

Alexis jeune élève de 1ère du Lycée E. Breteuil de Montigny le Bretonneux volontaire pour
cette mission a témoigné de leur engagement pour faire aboutir cette mission. Il n’avait
jamais parlé en public, son émotion et son courage étaient grands. Preuve que les
jeunes se dépassent et prennent sur eux pour faire avancer leurs projets solidaires.
Départ en Avril 2010, on a ressenti son désir de bien faire, son appréhension et sa
détermination et son impatience à réaliser cette mission.

-

Denis REBOUL – Ingénieur à la Direction des Routes et des Transports des Yvelines,
nous a parlé de son expérience depuis 1 an sur un projet de Coopération Décentralisée
avec le Congo. Denis est un jeune ingénieur qui a mis son expérience professionnelle au
service de la Coopération Décentralisée. Il nous a expliqué que c’était pour lui une façon
d’élargir son domaine de compétences tout en mettant ses connaissances au service de
projets solidaires (Entretien routier avec la ville de Owoudo). Denis a insisté sur l’aspect
humain de ces missions, différente culture, différent monde, mais amitiés et liens très
forts. A insisté aussi sur le fait que c’est un grand investissement personnel.

-

Coralie CYPRIEN – Volontaire du Progrès au TOGO depuis bientôt 2 ans. Coralie vit à
Lomé elle est le relais du Conseil Général des Yvelines pour y suivre et piloter les projets
du CG. Elle est le lien local, sa mission a permis une bonne analyse de la société, une
ouverture d’esprit elle a pu mener à bien les projets du CG et notamment la relation forte
qui s’est installée entre le Togo et le Conseil Général des Yvelines. Grâce à cette
compréhension elle a pu aborder les problèmes rencontrés avec plus de clairvoyance.
Cette expérience va lui permettre après cette mission d’orienter son choix professionnel.

-

Martin DIEUX – Mission Humanitaire Jeunes 78 – Année 2099 – BINKAD à Kadiolo. Martin
a témoigné de son expérience récente au Mali. Expliquant les liens forts qui s’étaient
noués au cours de la mission solidaire. Partage, nouvelle culture, apprentissage d’une
nouvelle vie, et participation à l’aboutissement ou à la pérennisation de projets, ont
permis au groupe de jeunes de mieux se connaître Kadiolais et Yvelinois. Martin a
souligné l’importance de ces Missions Jeunes en terme d’expérience, et de relations
avec d’autres jeunes.

-

Mamadou SECK et Bolel NDIAYE revenaient juste de mission au Sénégal, mission autour
de la campagne d’opérations de la cataracte conduite par l’Adeframs. Ces deux jeunes
ont réalisé que ce n’était pas simple de vivre dans leur pays d’origine. Ils ont accompli
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leur mission au mieux, mais ont été assez déstabilisés par les différences de vie. Ils
avaient préparé la mission en amont, avaient récolté des fonds pour participer à ces
opérations cataractes menées en brousse. La réalité du terrain s’est imposée à eux.
Prise de conscience … Souhaitent renouveler cette expérience.
D’autres interventions ont lieu, moins formelles, mais toutes empreintes de l’efficacité
des missions jeunes.

CONCLUSION
La jeunesse est l’élément moteur de nombreuses actions menées par de nombreuses
Associations dans différents pays d’Afrique. Jeunes élèves, étudiants, professionnels,
en recherche de voie …
Leurs témoignages sont souvent touchants et montrent combien ils souhaitent que des
passerelles s’instaurent, combien ces amitiés nord/sud croisées peuvent aider à donner
du sens à la vie d’un côté et aider au développement de l’autre.
C’est une réalité qu’il faut intégrer : mobilisation de jeunes vers d’autres jeunes afin
d’aider à l’évolution des mentalités, de freiner les inégalités, de partager les
compétences et les expériences, tout simplement se tendre la main.
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