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A LA DECOUVERTE DU CAMP-CHANTIER DE
JEUNES : ZINIARE 2009

QUI ? QUOI ? QUAND ? COMMENT ? Où ?

QUI ?
Qui l'organise ?

ZINIARÉ 2006 est organisé par le Réseau AFRIQUE JEUNESSE

Qui peux participer ?
- jeunes du monde entier (de 16 à 77 ans)
- animateurs ou encadreurs de jeunesse

QUOI ?
De quoi s’agit-il ?

L'Opération SAHEL VERT ZINIARÉ 2006 est une rencontre internationale de tous ceux qui
sont engagés à poser des actes concrets dans la lutte contre la désertification.

C'est aussi un lieu d'échanges d'expériences et de connaissances entre les jeunes, les
organisations de jeunesse et les représentants gouvernementaux, de contact avec différentes
cultures du monde entier ; animation et convivialité.

Pendant 10 jours, les jeunes et les organisations de jeunesse représentées se réuniront dans un
grand campement où dans une ambiance de distraction et de tolérance établiront des contacts
pour la réalisation de futurs projets, se faire des amis , connaître le Burkina Faso et ses
multiples richesses touristiques.

QUAND ?
Ce grand camp chantier se déroulera du 15 au 24 juillet 2006 et sera suivi d’un circuit
touristique d'une semaine à l’intérieur du Pays.

COMMENT ?
Comment peut-on participer ?

La participation est ouverte à tous de façon individuelle ou intégrée dans une délégation
nationale ou internationale. Il suffira de remplir les fiches d'inscription pour la participation
au camp et la retourner avant le 25 juin 2006.

Comment est-il organisé ?
Le programme du camp se déroulera sur dix jours.
L'accueil des participants est prévu pour le 14/07/2006 à Ouagadougou.

DU 03 AU 10 Août 2009,



l’immédiat après camp chantier :
un circuit touristique

à l’Ouest du BURKINA FASO

Une Afrique différente !
Découvrez, au Burkina Faso, une
Afrique différente, une Afrique où
l'accueil n'est pas régi par les lois du
profit, une Afrique où les habitants
partagent tout naturellement leur riche
héritage, leur style de vie, leur sens de
l'hospitalité et les splendeurs, immenses
et paisibles, de leur pays avec les
visiteurs du monde entier. Un pays où
vos rêves d'aventure prennent forme et
où vos aventures resteront gravées à tout
jamais comme "le" rêve.

Situé au cœur d'une région peu connue
de l'Afrique occidentale, le Burkina
Faso est un pays enclavé où règne une
atmosphère magique. Composée de plus
de 60 ethnies différentes, sa population
compte plus de huit millions
d'habitants. Mossi, Gourmantché,
Bobo, Lobi, Sénoufo etc. Sont heureux
de faire découvrir leur pays aux
touristes venus explorer une Afrique
différente, loin de la cohue des sites
touristiques par trop envahis.

Le climat est agréable, ensoleillé,
chaud et sec. Nombreux sont les
touristes qui préfèrent la saison verte,
entre novembre et février, quoique la
saison des pluies, de juillet à octobre et
les mois chauds et secs, de mars à
juin, soient empreints d'une
atmosphère spéciale.

L'histoire du Burkina Faso est
étroitement liée à l'histoire de l'ancien
empire Mossi. Notre capitale,
Ouagadougou, se trouve à cheval sur le
site de l'ancienne capitale Mossi et les
sites historiques des Naba - des Mossi,
des Touareg et d'autres peuples,
disséminés dans tout le pays et
quasiment inconnus, sont l'occasion de
découvertes d'une valeur inestimable.

Venez vivre au Burkina Faso une aventure unique dans une
atmosphère enchanteresse que l'on ne trouve nulle part ailleurs en
Afrique. Le mystère et la beauté farouche du Sahel, les nombreuses
cultures de ……………………………………………..et d'autres villes - nos
parcs nationaux, véritables sanctuaires de la nature encore préservée
et sauvage - nos marchés où explosent les couleurs des mille produits
de l'artisanat local - nos fêtes où règne la gaieté - notre musique - nos
danses.

Tout se conjugue pour vous offrir une expérience différente de l'Afrique.



Opération internationale de reboisement au BURKINA FASO
Depuis 2000, le Réseau Afrique Jeunesse a lancé une campagne d’éducation
environnementale ; C’est dans cette optique qu’il organisera un camp-chantier de
reboisement du 23 au 02 Août 2008 à Ziniaré , dans la province de l’Oubritenga, au
Plateau Central du Burkina Faso.

. L’activité de camp-chantier qui réunira près de trois cent cinquante (350) jeunes,
provenant des pays d’Afrique, du Canada et d’Europe, entre dans le cadre des
activités d’éducation environnementale menées par les acteurs jeunes en appui à
la lutte contre l’avancée du désert menée par l’Etat Burkinabé.

Ce camp chantier organisé par le Réseau Afrique Jeunesse, tout en s’insérant
dans cette lutte pour l’éradication du mal de la désertification contribuera
spécifiquement à créer un arboretum pour les enfants et jeunes scolaires de la
région du Nord du Burkina. Il constituera également un cadre d’échanges entre
jeunes venant de cultures et de conditions sociales différentes sur leurs
expériences de l’éducation à l’environnement afin de renforcer leurs pratiques et
leur engagement..

Pendant le camp-chantier, le jeunes vivront les mêmes réalités guidées par un
esprit de volontariat et mettront à profit leur temps pour contribuer à la réalisation
d'une œuvre utile dans le sens de l’amélioration du cadre de vie des populations
bénéficiaires.

Dans le cadre du camp, plusieurs activités seront menées, à savoir :
- Travaux de chantier (reboisement, réfections, construction, restauration, …),
- Activités éducatives et de formations,
-Activités culturelles et sportives,
- Activités touristiques et de découvertes,

A l’issue du camp, sera organisé un circuit touristique de découverte du Burkina
du 03 Août au 10 Août 2008.

POUR PLUS DE DETAILS,

informations, Inscriptions, contributions à l’activité, ouverture de partenariats
NORD/SUD et SUD/SUD sur l’activité,

CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION
Contactez nous

Réseau Afrique Jeunesse : afr.jeun@fasonet.bf
Afrique.jeunesse@yahoo.fr

01 BP 1185 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)
Tél: (226)50 30 89 91 ou (226) 50 30 89 91 - fax N° : (226) 50 30 89 31

Monsieur Daniel DA HIEN, Coordonnateur
(mobile : (226) 70 23 05 84

E.mail : dadahien@yahoo.fr



GALERIE PHOTOS CHANTIERS ANTERIEURS

La chaîne de l’arbre

Le départ pour le chantier



Le travail sur le chantier

L’animation des campeurs pour accompagner le travail



L’animation des villageois sur le chantier

L’animation des villageois sur le chantier



GRAND FEU DE LEVEE DE CAMP

Madame la Représentante de l’UNESCO, plantant son arbre



Fabrication de statuettes en bronze

On ne plante pas que des arbres : atelier de bronze


