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PROJET DE CAMP  

 
1. Type de projet 

Chantier et Rencontre  internationale  

 

2. Partenaire 
Nom du partenaire : Association Jeunesse en Mouvement, responsable : Gaspard Ouédraogo 
 
Objectifs du partenaire : La rencontre interculturelle par le biais de la réalisation d’un chantier dans 
un village du Burkina Faso. Le but de l’association est d’améliorer les conditions d’enseignement et 
de santé notamment dans les régions de Ouagadougou et de Kaya, et sensibiliser les populations 
locales ainsi que les Occidentaux à la différence de cultures.  
 
Lieu du projet : Kambouinsin, Ouagadougou. 
 

3. Activités réalisées 
- Les fondations des toilettes de l’école, 
- Les fondations d’une classe (trois étaient déjà construites), 
- La chappe de béton de deux classes,  
- La réhabilitation des bancs et tables,  
- Le torchis de trois salles de classe, 
- L’animation des enfants vivant à proximité. 

 

4. Votre avis 
Qu’avez-vous pensé du projet ?  
Très enrichissant, bien tenu et bien construit. Nous sommes très contents du résultat. Nous avions 
peur de ne pas pouvoir faire grand-chose puisqu’il s’agit d’un chantier et que nous ne sommes pas 
des ouvriers, mais les ouvriers nous ont fait participer : nous avons maçonné, creusé, préparé du 
ciment, fait du torchis… Nous nous sommes vraiment sentis utiles, nous ne faisions pas que financer 
le projet. 
Les gens sur place sont fantastiques, accueillants et curieux de discuter avec nous. Nous avons fait de 
très belles rencontres. 
 
Comment se sont passées les relations avec le partenaire ?   
Les relations avec Gaspard se sont très bien passées. Nous avons eu un bon contact avec lui dès la 
validation du projet par la GCB, jusqu’au départ. Il est venu régulièrement sur le chantier pour 
s’assurer que tout allait bien, et nous a accompagnés pendant nos cinq jours de tourisme. 
 
Avez-vous des tuyaux ? 
Ne pas hésiter à être francs concernant le budget ou les inquiétudes que ça pourrait générer. Il faut 
être franc et ferme et la discussion est alors tout à fait aisée.  
Il faut tout goûter, être ouvert à tout et accepter les conditions de vie sur place !  
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Avoir un guide du Burkina Faso peut être utile pour comparer les prix et les avis sur les sites 
touristiques. 
 

5. Détails pratiques 
Capacité d’accueil de l’endroit :  
20 personnes (mais les projets changent en fonction de la demande et des subsides accordés) 
 
Durée du projet :  
Trois semaines normalement, mais nous avons fait deux semaines de chantier et une semaine de 
tourisme. 
 
Participation financière demandée par le partenaire :         
    180€/p/j pour la nourriture et le logement + 30€/p de frais d’inscription (gracieusement offerts par 
l’association) + 100€/p pour le financement du projet 
 
Type de logement : tentes – bâtiments – autres :…… 
 
Autres commentaires :  
Les 180€ par personne par jour nous paraissent un peu excessifs mais voilà, c’est l’Afrique… 
L’association tient la route, les projets et leur réalisation aussi. Nous avons passé un très bon camp 
et fait de fantastiques rencontres ! 
 

6. Contacts 
Partenaire en Belgique 
Nom et prénom : / 
Adresse :  
Téléphone :  
E-mail :  
Site Internet :  

 
Partenaire sur place 
Nom et prénom : Ouédraogo Gaspard 
Adresse : BP 251 Kaya 
Téléphone : 00226 70 07 07 47 
E-mail : ajmburkina@yahoo.fr 
Site Internet : ajm.burkina.free.fr 
 
Chaine Horizon 
Merci de renseigner vos coordonnées pour les groupes souhaitant plus d’informations. 
Unité : 25eme  (Liège) 
Nom et prénom de la personne de contact : OLIVIER Hedwige 
Téléphone : 0499/179334 
E-mail : olivier.hedwige@gmail.com 


