
 

 

 

 
 

MISSION DE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE 
 

Appuyer la préservation et la valorisation du patrimoine culturel des ethnies minoritaires 
au Sénégal  

 
 
 
Thématique : Solidarité Internationale / Développement local / Animation et sensibilisation 
Date de début : 26 août 2019 
Durée de la mission : 8 mois 
Durée hebdo : 28h 
Lieu de la mission : en France - Grenoble  et au Sénégal - Kédougou 
Indemnités d’environ 750 € / mois 
 
 
Contexte de la mission 
 
Fondée en 1994, Tétraktys est une ONG de coopération pour le développement harmonieux des 
territoires. Elle s’appuie sur la valorisation des espaces naturels et des patrimoines comme levier de 
développement économique. L’expérience de Tétraktys propose un modèle d’intervention pour un 
tourisme intégré dans les espaces ruraux de 9 pays en Afrique, en Asie et au Moyen Orient en 2018. 
 
La région du Sénégal Oriental et le Département de Kédougou en particulier présentent des spécificités 
culturelles et naturelles singulières : milieux écologiques originaux (proximité du plateau Guinéen), 
pôle culturel sous régional, multiplicités d’ethnies ayant conservé leurs cultures traditionnelles.  
 
En tant qu’acteur de développement local, notamment dans le domaine de la valorisation du 
patrimoine culturel et naturel, Tétraktys accompagne depuis une quinzaine d’années les acteurs locaux 
à la structuration et la promotion de leurs territoires. Dans le cadre de la coopération décentralisée 
entre le Département de l’Isère et le Département de Kédougou Tétraktys a  appuyé le premier Festival 
des Minorités Ethniques en 2002 mais aussi accompagné à la structuration des ethnies jusqu’à la 
création en 2009 de l’Association des Minorités Ethniques (AME) qui a pour objectif de promouvoir et 
appuyer les ethnies du Sénégal Oriental. 
 
Plus récemment, une mission de cartographie des initiatives de développement local nous a permis de 
retisser des liens étroits avec les acteurs du territoire, de comprendre les enjeux complexes de la 
préservation et de la valorisation culturelle de ce dernier. Ces temps de rencontres et d’échanges 
furent l’occasion de définir communément un plan d’action prenant en considération ces divers 
aspects.  
 
Nous proposons la structuration d’un itinéraire culturel afin de valoriser et promouvoir les territoires 
et le patrimoine de ces ethnies. Ce projet s’inscrit dans une vision à long terme, défini en plusieurs 
étapes, qui se formalisera à travers le développement d’un programme plus ambitieux. 
 
Pour l’année 2018-2019, l’appui à l’AME s’articule essentiellement autour de deux axes :  

- Appuyer le développement d’une structure fédératrice 
- Valoriser le patrimoine culturel des ethnies minoritaires 

 
  



 

 

 
 
Description de la mission 
 
Dans le cadre du programme 2018-2019, la mission consiste à appuyer la chargée de projet à :  

- Accompagner le/la salarié-e  et les membres de l’AME dans leurs missions  
- Faire le lien entre l’AME et Tétraktys tout au long de la mission  
- Participer à la définition du plan d'actions opérationnel de l'association AME 
- Capitaliser les outils d’appui à la structuration de l’association AME 
- Promouvoir les activités de l'association AME sur le territoire 
- Appuyer l’organisation des ateliers de sensibilisation et des rencontres culturelles autour des 

enjeux de la préservation et la valorisation du patrimoine culturel 
- Participer à la recherche de financements en vue de l’amélioration de l’accès à l’eau d’un 

village des Minorités Ethniques 
- Participer à l’émergence de nouveaux projets sur le territoire des minorités ethniques  

 

Profil du.de la volontaire 
 

- Être motivé(e), créatif (ve), curieux (se) et dynamique !  
- Porter un intérêt à la vie associative et la solidarité internationale 
- Sensibilité et connaissances techniques sur les thématiques du tourisme et de la valorisation 

des patrimoines culturels 
- Aisance pour l'écriture et la rédaction de dossiers 

 
Les conditions  
 

- Avoir entre 16 et 25 ans au moment de la signature du contrat 
- Avoir du temps : il s’agit d’une mission de 28 heures par semaine  
- S’engager sur une période de 8 mois (d’août 2019 à avril 2020) auprès de Tétraktys  pour 

mener à bien cette mission avec 6 mois de mission terrain au Sénégal (septembre 2019 à mars 
2020) 

- 2 jours de congés par mois 
- Indemnité mensuelle de 750 € (dont 473,04 euros net par mois par l’État et complément de 

277€ net par mois de Tétraktys). Le ou la volontaire a le droit d’exercer d’autres activités 
rémunérées pendant son volontariat. 

 
Le service civique 
Le volontariat de Service Civique permet à tou·te·s celles et ceux qui le souhaitent de s’engager pour 
une durée déterminée dans une mission au service de la collectivité et de l’intérêt général. Plus d'infos 
sur le site du Service Civique : www.service-civique.gouv.fr 

 
Candidature : 
Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation par email : tetraktys.recrutement@gmail.com 
Au plus tard le 7 juillet 2019 
Entretien de motivation la semaine du 15 juillet dans les locaux de Tétraktys  
Début de la mission souhaité le 26 août (à Grenoble) pour un départ sur le terrain en septembre  
 
Contacts :  
Raphaël TROUILLER – Directeur  / Mathilde POPINEAU – Chargée de programmes internationaux  
Tél : 04 38 70 02 14  

http://www.service-civique.gouv.fr/
mailto:tetraktys.recrutement@tetraktys.org

