Le partenariat

Un partenariat nord-sud:
La collaboration entre le mouvement scout de
Suisse et les Guides du Burkina Faso (Afrique de
l'Ouest)
Le nom "Burkina Faso" est composé de deux
langues et signifie :
"Le pays des hommes intègres"

Le Burkina Faso est presque sept fois plus grand que
la Suisse et a environ 12 millions d'habitants, qui
appartiennent à plus de 60 ethnies différentes.
Chaque groupe parle une langue différente, tandis
que la langue officielle est le Français. 90% de la
population vit de l'agriculture et de l’élevage. 46%
des garçons et 35% des filles vont à l'école primaire.
Le Burkina est un des dix pays les plus pauvres du
monde.

Le premier projet commun avec les Guides du
Burkina Faso remonte en 1996 par la
construction d'un centre national des guides
dans la capitale Ouagadougou. Depuis, se
déroule presque chaque année un camp au
Burkina Faso avec des participants de Suisse.
Le partenariat s'oriente d'après la charte du
mouvement scout de Suisse: „[...] Nous prêtons
attention à notre propre culture tout en nous
intéressant à celle des autres et en la
respectant.
Au sein de ce milieu, nous apprenons à être
nous-mêmes
actifs,
à
assumer
nos
responsabilités et en nous engageant pour les
autres. [...]“
Le but du partenariat est que les jeunes des
deux pays peuvent apprendre à se connaître, à
comprendre les cultures différentes et à se
respecter. Les participants sont sensibilisés sur
la problématique nord-sud et ses chances. À
travers la collaboration avec les Guides se
développe une meilleure compréhension des
besoins et des difficultés financières de
l'association partenaire dans le sud.
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Ces trois points forts se dégagent dans le
partenariat:
 Camps scouts au Burkina Faso
 Échange culturel entre le nord et le sud
 Soutien de l'association dans le sud
Camp 2006

1. Point fort: camps scouts au Burkina Faso
Les guides du Burkina sont formés en tant que
responsables durant les camps annuels. Les
scouts suisses apportent des idées d'activités et
de jeux, lesquels ils expliquent et montrent aux
participantes.
Les scouts suisses soutiennent aussi leurs
collègues du Burkina lors de projets de
développement dans divers domaines, comme
par exemple la reforestation ou la sensibilisation
sur la santé (par ex. SIDA), les droits de l'homme
ou le rôle des sexes. Si cela est possible, un point
fort est fixé par année, comme par exemple les
droits de l’homme en 2010.

ils ont la possibilité d'apprendre à connaître le
pays non seulement en tant que touriste, mais
également de vivre le quotidien au Burkina de près
et de tisser des liens d'amitiés forts.
Après leur retour, les scouts suisses racontent
leurs expériences du Burkina Faso. Des
présentations photos et des soirées films
organisées en Suisse, permettent de rapprocher
ceux qui sont restés en Suisse à ceux de l'Afrique
de l'Ouest. Donner la possibilité aux Bukinabè de
participer à des activités en Suisse fait également
partie de l'échange.

3. Point fort: Soutien de l'association
Grâce au projet „Appui institutionnel“, des
camps de formation et des Workshops sur les
thèmes du SIDA, de la contraception, l’excision
de la femme etc. ont pu êtres organisés et
financés dans les différentes régions scoutes.
L'appui institutionnel rend également possible
que la maîtrise nationale qui travaille
bénévolement peut se décharger de certaines
tâches grâce à une secrétaire employée de
façon permanente. Ce projet a de plus l'objectif
à long terme de soutenir les Guides pour la
création de nouveaux projets afin qu'elles
deviennent une organisation de jeunesse
indépendante de l'aide financière européenne.

CaFé 2008
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Intéressé? Nous cherchons chaque année des
participants pour ces camps!
www.burkina.msds.ch et burkina@msds.ch

2. Point fort: l'échange culturel entre le nord et
le sud
Beaucoup de participants suisses restent plus
longtemps au Burkina Faso et voyagent à travers
le pays ou vivent chez des familles d'hôtes. Ainsi,

Ainsi, le groupe de projet Burkina Faso du MSdS a
pu inviter quatorze guides du Burkina Faso au
camp fédéral 2008. Inoubliable pour ces jeunes
femmes, leurs premiers pas sur l‘escalator à
l'aéroport de Genève, la neige sur le glacier „les
Diablerets“ et, bien sûr la vie scoute au Contura et
dans les familles hôtes suisses. De retour au
Burkina, les guides ont raconté leurs expériences à
leurs groupes et à leurs familles, corrigé de fausses
impressions de la Suisse et dissolu des préjugés –
et contribué ainsi à une partie importante de
l'échange.
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