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AU  BURKINA  FASO 
 

      ÉTÉ  2008 : LES  CAMPS  DE  L’AVENIR   
Marc Étienne Sandwidi, csv 

 
?DEBOUT!  L’ « À-VENIR » DU MONDE EST 

ENTRE NOS MAINS!@  

el est le thème qui a rythmé les 
2 Camps de l’Avenir au Burki-
na Faso cette année. Le premier 

s’est déroulé du 21 au 28 juillet; le se-
cond du 2 au 11 août. Cette année, les 
camps ont regroupé 126 jeunes au to-
tal, dont 78 campeurs juniors (5 à 12 
ans) au 1er camp; et 48 adolescents, pe-
tits et grands, (13 à 19 ans) au second. 
Pendant 17 jours durant, les jeunes qui 
son  séjourné au Centre Père Gilbert 
(C.P.G.), à un endroit nommé Koubri, 
ont eu l’occasion de vivre une dizaine 
de valeurs religieuses et évangéliques  
dont : le service, le partage, le respect 
de soi et des autres, l’ouverture, la tolé-
rance, la charité fraternelle, l’esprit de 
famille, la solidarité, la créativité.   

Les sous-thèmes 

Comme aux Camps de l’Avenir, les 
jours se suivent mais ne se ressemblent 
pas, les jeunes avaient à vivre un sous- 
thème par jour. Les sous-thèmes abor-
dés avec les jeunes étaient : 
- L’à-venir du monde de paix est entre 
nos mains! 
- L’à-venir du monde de justice est en-
tre nos mains!  
- L’à-venir du monde où règne la dé-
mocratie est entre nos mains!  
- L’à-venir du monde où règne l’opti-
misme est entre nos mains!  
- L’à-venir du monde où nos valeurs 
culturelles sont respectées est entre nos 
mains! 
- L’à-venir du monde où nous sommes 
« éco-citoyens » est entre nos mains! 
- L’à-venir du monde où Dieu est célé-
bré est entre nos mains! 
- L’à-venir du monde où la vie est res-
pectée et célébrée est entre nos mains! 
 

Appropriation de la thématique 

Les moyens utilisés pour s’approprier 
ces thèmes ont été diversifiés : soient 
des causeries-débats, des sketchs pré-
sentés par les « encadreurs » (anima-
teurs) ou les campeurs eux-mêmes en 
début et en fin de journée, soient des 
poèmes composés par les jeunes eux-
mêmes pour les clamer en fin de soirée 
autour du feu de camp, soient encore 
des dessins ou des excursions dans la 
forêt. 

D'autres activités se sont ajoutées 
comme : 
- la réflexion matinale de 15 à 20 mi-
nutes; 
- les services communautaires: (vaissel-
le, service à la cuisine, nettoyage du ré-
fectoire, nettoyage des douches et toilet-
tes, remplissage des deux barils pour la 
douche). 

- les ateliers(…) voir légende ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- les temps d’ateliers (taïkuondo, théâ-
tre, mosaïque, décoration, danse et cho-
régraphie, créativité).  

- la compétition par équipe autour du 
chant thème: 

« Viens, toi, qui cherches ton chemin, 
Viens voir, j'ai rencontré quelqu'un 
Qui nous invite à croire. » 

La vie quotidienne commençait par une 
méditation personnelle le matin et se 
concluait par une prière avant de se 
coucher. Au cours de la journée, les 
campeurs avaient d'autres occasions de 
prier, notamment les prières avant et 
après le repas. Il y avait également la 
célébration eucharistique tous les deux 
jours. La participation des  jeunes dans 
l'ensemble a été bonne. Les évaluations 
remisent à la fin du camp accompa-
gnant des foulards et les cadeaux reçus 
par certains peuvent en témoigner.  
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LES ATELIERS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…]  « Les ateliers étaient vécus 
comme des lieux d'invention, de 
créativité, d'expression et d'échan-
ge; des lieux où chaque campeur 
avait la possibilité de  faire valoir 
ses talents et d'apprendre de nou-
velles choses. » 


