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[ Objectifs du Tandem Solidaire ]
✔	 Se construire en tant que citoyen du monde ;
✔	 Etre acteur de son projet de mobilité internationale ; 
✔	 Découvrir les étapes du cycle de projet ; 
✔	 S’engager dans la réalisation d’actions citoyennes en faveur du développement durable.

[ Présentation du Tandem Solidaire ]
Ce projet de Tandem Solidaire s’inscrit en amont d’un projet de mobilité de jeunes au Togo, dans le cadre d’un partenariat de longue date 
entre le lycée Pierre Adrien Pâris et une ONG togolaise. L’objectif principal de ce projet de mobilité en 2019 était la rénovation d’une école 
au Togo, action intitulée DOMI 2019. Le projet de Tandem Solidaire visait à sensibiliser les jeunes aux réalités de ce pays et à sa culture 
en amont du départ.

★	Temps 1 : Découverte de l’association et du Togo 
Le projet a débuté en novembre 2018 par une rencontre entre les élèves, l’association Afriq’energies et un représentant de l’ONG Action 
Sud, M. Romain Outcha. Cette rencontre a été organisée dans le cadre du Festival des Solidarités, grâce à l’appui de l’association Terre des 
Hommes, partenaire d’Action Sud, et a permis aux élèves d’échanger avec M. Outcha au sujet des réalités des conditions de vie au Togo. 

★	Temps 2 : Création d’une exposition et intervention de Afriq’energies sur le tri  
de déchets au Togo
Dans un deuxième temps, dans le cadre de leur cours d’histoire-géographie, les élèves ont réalisé une exposition sur une des actions 
menées par Terre des Hommes au Togo. Cette dernière a été exposée durant les journées portes ouvertes de l’établissement scolaire. 
Claire Renevier, membre de l’association Afriq’energies, est intervenue auprès des élèves sur le thème des déchets afin de leur apporter 
un retour d’expérience sur le tri des déchets au Burkina Faso. Suite à cela les élèves ont fait des recherches sur le tri des déchets au Togo.
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★	Temps 3 : Participation à diverses animations et réalisation d’un reportage
Dans un dernier temps, les élèves ont visité le musée de la négritude et ont pu échanger avec M. Kokuvi, un étudiant togolais. Lors de 
la journée porte ouverte, ils ont tenu un stand présentant l’action DOMI 2019. Tout au long du projet, les élèves ont réalisé des prises de 
vue destinées à la réalisation d’un reportage. Le support est disponible auprès des enseignants référents. Avant leur départ, les élèves 
ont réalisé une exposition présentant la région Bourgogne-Franche-Comté afin que celle-ci puisse être utilisée au Togo comme support 
d’échange avec les élèves togolais.

[ Le lien avec le programme scolaire ]
Le projet est en lien avec le programme de géographie (les inégalités de développement) et l’enseignement moral et civique  
(l’engagement du citoyen dans la vie collective, société et environnement).

[ Ressources pédagogiques utilisées ]
• Site internet de BFC International : www.bfc-international.org 
• Site internet du Lycée Pâris : www.lycee-pierreadrienparis.org 
• Site internet de l’association Afriq’Energies : afriq-energies-besancon.fr 
• Enquête sur des retours d’expériences

[ Les élèves acteurs ] 
Les élèves ont témoigné un investissement immédiat avec une volonté de 
mener à bien le projet. Ils ont réalisé une exposition, des affiches, des flyers, et 
ont enregistré des podcasts pour présenter le projet sur la radio du lycée. Les 
élèves ont aussi réalisé en totale autonomie le dossier de demande de finan-
cement auprès du CROUS.

CONTACTS

LYCÉE PIERRE-ADRIEN PÂRIS
8 rue mercator – 25000 Besançon 
Tél : 03 81 47 60 60
Enseignante référente :  
Sandrine VALDO, sandrine.valdo@orange.fr 
Site internet : www.lycee-pierreadrienparis.org

AFRIQ’ENERGIES 
Domaine d’intervention : Construction
Pays d’intervention : Togo 
Référent : Mickaël Foray, mickaël.foray@wanadoo.fr 
Site internet association : afriq-energies-besancon.fr 
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L’exposition sur la présentation du projet 
est restée en place une semaine dans 
le hall du lycée permettant d’avoir de la 
visibilité auprès de l’ensemble des lycéens 
et personnels de l’établissement. Lors de la 
journée porte ouverte, le stand a permis de 
présenter le projet à l’ensemble des partici-
pants de la journée.

LE + 
du Tandem Solidaire

La proximité entre l’établisse-
ment et l’association a permis de 
faciliter les échanges et d’être 
réactifs face à d’éventuels pro-
blèmes. Le Tandem Solidaire a 
été un bon outil de prépara-
tion au départ des jeunes.

TÉMOIGNAGES

« Dans le cadre de mon implication, j’ai fait différentes métrés pour connaître 
les besoins matériels et matériaux pour la rénovation. En groupe de 2, nous 
avons créé des affiches pour promouvoir notre projet. Au-delà du voyage, 
c’est une nouvelle expérience très enrichissante qui s’offre à nous grâce à 
cette action humanitaire. » Élève

« Durant cette année scolaire nous avons pu nous investir dans un but 
commun qui est la rénovation d’une école au Togo. Nous avons surtout 
été impliqués dans la réalisation d’un dossier afin de trouver des fonds 
auprès du CROUS ou nous avons passé des entretiens et des appels 
téléphoniques pour être au plus proche de leur demande. » Élève

« Nous avons apprécié l’implication des élèves tout au long du projet, 
avec résultats effectifs puisque la subvention du CROUS a été accordée et 
les ventes de fleurs et chocolats ont été une vraie réussite, les élèves ont fait 
preuve de curiosité et d’intérêt lors des réunions et des cours. »  
L’enseignante et l’association 
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