"Les jeunes devraient être à la pointe du
changement global et de l'innovation.”
Kofi Annan

LA JEUNESSE S’ENGAGE

LE PROGRAMME EN QUELQUES LIGNES

« UNIVERSITE D’HIVERNAGE DES JEUNES-2016
FRANCE - BURKINA FASO

ACTEURS : 20 jeunes des Communes

de Zorgho (BF) et

Couëron (44)
DUREE : 1 an (2015/ 2016)

ACTIONS :
Promouvoir la participation citoyenne des jeunes des communes
de Zorgho, Couëron, Verrières le Buisson et Bousbecque, dans le
projet de coopération décentralisée, via des actions concrètes sur
le terrain.
Aujourd’hui, la jeunesse est devenue
un sujet de préoccupation mondiale
et un défi majeur pour les pays du
Sud et du Nord.
Les jeunes sont les leaders de demain
et ils représentent un atout majeur
pour répondre aux enjeux du
développement durable et aux
évolutions de la Société.
Pourtant, peu de place leur est laissée dans les instances de décisions.
Par ailleurs, la notion d'intérêt général est en perte de vitesse dans une
société de plus en plus individualiste.
Afin d’initier une réflexion sur les questions de citoyenneté et la place
des jeunes, les partenaires du projet Zorgh’eau ont inscrit un volet
jeunesse dans leur projet de coopération décentralisée.
Après une première rencontre en 2015 à Pénestin en France, les jeunes
engagés dans le projet se retrouveront du 9 au 20 juillet 2016 à Zorgho
au Burkina Faso afin de concrétiser les engagements pris.
Il s’agira à cette occasion de leur permettre de vivre une expérience sur
le terrain, d’être à la fois auteur et acteur du projet en leur permettant
d’initier des actions, d’éveiller leur engagement, et de vivre une
aventure humaine…

1 - Réaliser une étude sur la perception des
ménages vis-à-vis de l’assainissement à Zorgho
 Réalisation d’une enquête auprès des ménages
 Sensibilisation des ménages aux plus-values d’un
assainissement adéquat
 Production d’un rapport sur la base des enquêtes
2. Réalisation d’une pièce de théâtre sur
l’assainissement ;
 Ecriture de la pièce
 Mise en place des jeux d’acteurs et réalisation
 Représentation devant un public
3. Produire un recueil sur l’engagement citoyen
 Collecte de messages auprès de jeunes
 Réalisation de portraits
 Production du recueil
4.

Organiser une journée de restitution avec les
autorités et acteurs
 Présentation des outils et résultats d’enquête
5.

Organiser un dialogue intergénérationnel sur
l’engagement citoyen et associatif
 Aller à la rencontre de responsables associatifs,
d’élus, de chefs coutumiers afin de les interroger sur
les motivations de leur engagement, ce que cela leur
apporte en termes de développement personnel et
comment cela a influencé leur avenir professionnel.
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Contact Eau Vive au Burkina Faso :

Contact Eau Vive en France :

Ilias SAWADOGO – Assistant programme Jeunesse
ilias.sawadogo@eau-vive.org

Laurence Teissier - Responsable partenariats
Laurence.teissier@eau-vive.org

