
Une équipe de 7 cyclistes pour promouvoir 

le développement soutenable : 

… distribuer des cuiseurs économes 

… planter des arbres 

… jouer des saynètes 

… découvrir des métiers 

… et faire  du vélo ! 

Objectifs : la lutte contre la désertification et le dépassement de soi 

Le continent africain a subi 
pendant plus d ’ un siècle la 
colonisation des états européens. 
Les colonisés qui acceptent de plus 
en plus difficilement la domination 
européenne, demandent que soit 
reconnu leur droit à disposer 
d ’ eux-mêmes. Ils réclament et 
 

obtiennent leur indépendance 
entre 1945 et 1976. Ces anciennes 
colonies sont à présent des pays 
économiquement sous développés. 
L ’ insuffisance des produits agri-
coles et de matériels modernes 
engendre des conséquences telles 
que la dépendance des pays 
 

pauvres envers les pays riches 
s ’ accroît. Ainsi la plupart des 
produits agricoles de consom-
mation courante sont exportés. Par 
conséquent ces dérives entraînent 
de nombreuses disparités et inéga-
lités qui les touchent même dans 
leur manière de vivre au quotidien. 

Contact : 
Association « Les Amis du Monde » 
Maison des Jeunes et de la Culture 
Place des Faïenciers 
76100 ROUEN 
06 81 67 36 05 
lionel@raid-normandie-monde.com 

Le calendrier : 

 Recrutement de l’équipe – Mars 2011 
L’équipe sera composée de 6 jeunes et 3 encadrants. Le projet s’inscrivant dans la Dynamique 
Espoir Banlieue, le groupe sera ouvert à des jeunes des quartiers les plus prioritaires de Rouen pour 
4 d’entre eux et privilégiera la mixité dans tous les domaines. 
Une partie de l’équipe n’aura pas  de connaissances particulières et sera dynamisée par l’autre 
partie de l’équipe qui possédera des compétences en rapport avec les actions menées par le raid. 
Chaque membre aura une fonction prédéfinie au sein de ce projet en lien avec les axes cités en 
pages intérieures. 

Avec les jeunes de 
Normandie 
Une vingtaine d ’ établissements 
scolaires seront associés au projet 
en vue d’un partage d’expérience 
avec les jeunes de l’équipe : des 
écoles primaires, des collèges, des 
lycées et IUT répartis sur 
l’ensemble des cinq départements 
de la Normandie, ainsi que l’Eure 
et Loire. 
Environ 2500 jeunes seront ainsi 
sensibilisés aux problèmes causés 
par la désertification en Afrique. Un 
travail pédagogique sera réalisé 
avec la collaboration d’enseignants 
(histoire, géographie, français, 
informatique), en liaison via 
Internet avec l’équipe du raid. Ils 
auront la possibilité également de 
découvrir le bilan CO2 et 
d’effectuer le leur. 

 Entraînement de l’équipe – Mars 

2011 - Septembre 2011 
Les entraînements de vélo seront effectués au 
rythme de trois par semaine. Des stages de cohésion 
seront mis en place (un par mois) pour favoriser les 
échanges et la cohésion au sein de l’équipe. 

 Départ du raid – Octobre 2011 
C’est parti pour 41 jours et 8.000 kilomètres ! 
Le raid traversera quatre pays africains, distribuera 
1.000 cuiseurs par an sur 3 ans avec 4 associations 
locales. Dans deux pays, Mali et Burkina Faso, un 
village fera l’objet de la plantation d’arbres (1.500 
en tout). 



Conçu, réalisé et testé 

en Normandie, par le 

lycée professionnel 

Bernard Palissy de 

Maromme et l’IUT 

d’Évreux. 

Les cuiseurs seront 

fabriqués en Afrique 

par des chaudronniers 

locaux. 

Comment seront-elles réalisées ? 

Nos saynètes seront jouées par les membres de l’équipe. Elles 

expliqueront de façon générale l’usage du cuiseur économiseur à 

bois et l’intérêt de planter des arbres.  

La désertification menace. 

Des 

cyclistes qui 

filent bon 

train… 

 De retour de la corvée de bois... Il sera brûlé en 3 jours avec 

un feu trois pierres, en un mois avec un cuiseur économe ! 

 Un feu trois pierres brûle entre 12 et 15 kg de 

bois par jour, soit environ 10 stères par an. 

 

Un cuiseur économe fonctionne avec 

5 fois moins de bois !  

Ca sensibilise, c’est net ! 


