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PROJET DE CAMP  

 
1. Type de projet 

Chantier 
 

2. Partenaire 
Nom du partenaire : Aide au Développement des Communautés (ADC) 
 
Objectifs du partenaire :  
   Construction d'établissement scolaire, cantines, latrines 
   Elevage et agriculture 
   Organisation de session d'alphabétisation des enfants et des adultes 
   Reboisement     
   Assistance aux jeunes en difficultés 
   Organisation de campagne de sensibilisation sur les IST, le sida, l'excision... 
   Construction d'une ferme pédagogique. 

Lieu du projet : Ouagadougou, Burkina Faso 
 

 

3. Activités réalisées 
 Construction d’étables pour les animaux de la ferme. 
 Animation des enfants des villages aux alentours. 
 Participation active à la vie de la ferme : charge d’eau, vaisselle, cuisine, etc. 
 Echanges culturels et rencontres avec des scouts burkinabés présents sur le même projet. 
 Découverte du pays et de sa culture. 

 
Une journée type :  
 7h : travaux en groupe. Une équipe s’occupe de la cuisine et apprend les techniques et 

habitudes culinaires de la région, une autre équipe va chercher l’eau à la pompe, une autre 
nourrit les animaux et nettoie l’étable, une autre nettoie et arrose les manguiers, une dernière 
s’occupe de l’étable.  

 12h-15h30 : repos. 
 15h30 : animation dans le village (entre 30 et 70 enfants). 
 19h : souper. 
 20h : veillée pour ceux qui le désirent. 

 
Visites :  
Ouagadougou, Bazoulé, Boni (région des masques), Koro (village perché sur les collines), Bobo-
Dioulasso, cascade de Banfora, Manèga.  
On vous invite chaudement à vous renseigner sur ces endroits auparavant afin de ne pas arriver en 
touristes débarqueuses (Google est votre ami !) 
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4. Votre avis 
Qu’avez-vous pensé du projet ? Pas d’info. 
 
Comment se sont passées les relations avec le partenaire ? Pas d’info.  
 
Avez-vous des tuyaux ? Il est conseillé d’amener tout l’argent en liquide sur place ou, mieux, d’avoir 
une carte VISA pour retirer de l’argent. Il y a très peu d’endroit où l’on peut retirer de l’argent avec 
une carte de banque standard. 

 
 

5. Détails pratiques 
Capacité d’accueil de l’endroit : +/- 20 personnes. 
 
Durée du projet : pas d’info. 
 
Participation financière demandée par le partenaire :         
     
Type de logement : bâtiment en béton avec un toit en tôle. Il y a des matelas et des moustiquaires 
(payants), grande pièce + 5 petites pièces. 
 
Autres commentaires : un bénévole burkinabé de l’association a témoigné dans la revue 
Horizons/Routes 2-2011-2012. 

 
 

6. Contacts 
Partenaire en Belgique 
Nom et prénom :  
Adresse :  
Téléphone :  
E-mail :  
Site Internet :  
 
Partenaire sur place 
Nom et prénom : Association au Développement des Communautés, ADC. Laurent Compaore 
Adresse : Ouagadougou, Burkina Faso 
Téléphone : +226.70.23.79.52 
E-mail : nlaurentcp@yahoo.fr 
Site Internet : http://adcburkina.e-monsite.com 
 
Chaine Horizon 
Merci de renseigner vos coordonnées pour les groupes souhaitant plus d’informations. 
Unité : 88e Bruxelles-Est 
Nom et prénom de la personne de contact : Aurélie Zabeau 
Téléphone : 0474/94.55.44 
E-mail : aurelie_zabeau@hotmail.com 


