
 
ETHIOPIE SOLIDAIRE ET LINGUISTIQUE 

« Ecozone solidaire dans une ‘autre Afrique’ » 

18 – 22 ans 

 
Un chantier, c’est répondre à un appel humanitaire, au désir de découvrir un pays, une région, 

un village en commençant par ses habitants. Au cours de ces 3 semaines, vous partagerez au 

côté des volontaires locaux, le quotidien de villageois éthiopiens. En travaillant avec eux, 

vous vous imprégnerez de leurs cultures, traditions : une rencontre interculturelle, une 

découverte de soi et de l’autre, une expérience hors du commun. 

En faisant un camp chantier jeunes internationaux, vous vous rendrez utile et vous aurez fait 

de vos vacances, des vacances solidaires remplies de souvenirs inoubliables ! Larmes 

garanties en fin de séjour. 

 

Infos séjours 

Camp Chantier Jeunes International (action humanitaire et solidaire) 

Dates et durée : 7 au 26 Juillet et 4 au 23 Août 2019 – 20 jours 

Capacité : 25 jeunes (par camp – 1 groupe en juillet et août)  

Hébergement : Institution gouvernementale d’irrigation au village de Merawi, situé à 550 km 

au nord-ouest d’Addis Abeba (capitale de l’Ethiopie) et à 25 km de Bahir Dar (capitale de la 

région Amhara), qui accueillera le camp chantier jeunes. Pour tout problème sanitaire, les 

volontaires consulteront préalablement le dispensaire de Merawi, et suivant les cas, l’hôpital 

Gamby Général (clinique privée) à Bahir Dar (30 minutes de transports) – Hôtel à Addis-

Abeba 

Alimentation : préparés (gestion des courses, confection des repas, vaisselle) par le groupe et 

quatre à cinq repas seront pris au restaurant afin de découvrir les spécialités locales 

Tâches de vie quotidienne : les jeunes volontaires seront par groupe pour effectuer les 

différentes corvées (vaisselle, ménage, courses, cuisine, eau, …) 

Voyage : avion Paris – Addis Abeba via Francfort (aller et retour) par Lufthansa (Allemagne) 

Déplacements sur place : autocar affrété Addis Abeba / Merawi et minibus dédiés 

Encadrement : 2 directeurs (1 français et 1 éthiopien), 1 adjoint pédagogique et sanitaire 

français diplômé, 1 animateur français et 5 référents éthiopiens (dont au minimum un adulte 

titulaire du brevet de prévention et secours civiques de niveau 1) 

Direction : Chloé SUTEAU, Educatrice, directrice de séjour (BAFD) et aguerrie aux camps 

chantiers jeunes (Togo et Ethiopie en 2018) ; Kaleb MULAT, Ingénieur des Eaux, traducteur 

et contact local (enfant de Merawi) 

Equipements obligatoires (fournis par les jeunes) : duvet ou sac de couchage, 

moustiquaire, kit couverts indispensables et 2 bagages (le premier personnel et le second 

solidaire de 20 kg chacun) 

 

Infos Pays 

Fiche d’identité : pays anglophone situé dans la Corne d’Afrique (seul pays d’Afrique à ne 

pas avoir été colonisé). C’est le deuxième état d’Afrique en terme de population. Très stable 

sur le plan politique 



Formalités consulaires : passeport individuel obligatoire, valable au moins 6 mois après la 

date de retour en France, visa touristique éthiopien obligatoire 46 € (pris en charge par le 

CGCV), carnet jaune international de vaccinations 

Santé : vaccins universels (obligatoires - DTP), Fièvre Jaune (selon l’avis de votre médecin 

référent), Hépatites A et B + Traitement antipaludéen (selon l’avis de votre médecin référent) 

par le traitement suivant : Atovaquone/Proguanil ou Doxycycline (seule prescription 

remboursée par les organismes sociaux) ou Méfloquine, Spray anti-moustiques, et trousse de 

secours (adaptée à la destination) constituée par le CGCV 

Sécurité : respect des consignes de sécurité liées au pays (infos voyageurs du Ministère des 

Affaires Etrangères). Pays dont la superficie est équivalente à la France et à l’Allemagne 

réunies, l’Ethiopie est globalement un pays très sûr (à l’exception de trois zones frontalières, 

non visitées durant le séjour). Les régions d’Amhara (Merawi, Bahir Dar) et d’Oromo (Addis 

Abeba) offrent toutes les garanties de sécurité. Le séjour est agréé par les autorités 

éthiopiennes. 

Ecologie : l’Ethiopie demeure aujourd’hui le premier pays d’Afrique dans ce domaine (label 

décerné fin 2017 par des ONG occidentales), même s’il reste beaucoup à faire (éducation et 

sensibilisation des populations, reboisement, collecte des ordures ménagères, etc…). En effet, 

on peut observer les améliorations notables suivantes : travaux d’irrigation afin de rendre des 

terres plus fertiles, transports (créations de lignes ferroviaires et de city-train), sauvegarde de 

parcs nationaux (biodiversité). L’Ethiopie est aussi le véritable paradis de l’ornithologie (862 

espèces d’oiseaux recensés). 

Climat : 25° (pluies en juillet et août) 

Monnaie locale : Birr - 1€ = 32 Birrs (argent de poche : euro) 

Décalage horaire : + 2 h 

Langue : anglais, amharic 

 

Partenaires : Etat Fédéral de la Région Amhara et Village de Merawi (50 000 hâbitants) 

Malnutrition et population en détresse sont souvent les images associées à l’Ethiopie. C’est 

pourquoi l’Etat Fédéral de la région d’Amhara et la municipalité de Merawi recherchent 

toujours l’aide de volontaires occidentaux. Il s’agit d’un partenariat institutionnel 

historique pour le CGCV, via le gouvernement éthiopien. 

Les occasions ne manqueront pas de soutenir les enfants défavorisés d’Ethiopie. Malgré la 

misère dans laquelle vit une partie de la population, le sens de l’accueil et de l’hospitalité des 

éthiopiens vous réservera une belle surprise. D’une nature généreuse et amicale, ils 

n’hésiteront pas à vous inviter à prendre un café. En acceptant de devenir leur ami, vous leur 

ferez un immense plaisir. Les jeunes volontaires vivront donc une aventure authentique, 

extrêmement gratifiante. Et ils auront la chance de se faire de véritables amis au cours 

du séjour.  

Ce camp a aussi pour but d’améliorer la pratique d’une langue. Cette expérience unique 

permet de parler anglais tout en faisant du solidaire. 

 

Programme et organisation du camp chantier jeunes internationaux 

Programme du camp chantier jeunes internationaux : 

* Ecole Primaire Merawi Kebele (3 700 élèves et 100 professeurs) : rénovation de salles de 

classes et du complexe scolaire, réhabilitation de clôtures, peintures, nettoyage, achat de 

mobiliers, dons de kits et matériels scolaires 

* Aide à la petite enfance : assistance au quotidien pour les besoins des enfants (repas, 

hygiène, habillage, enseignement informel, jeux récréatifs, …) 



* Animations sportives, culturelles et artistiques : interventions dans les écoles ou clubs pour 

enseigner et aider au perfectionnement de disciplines sportives, d’activités culturelles et 

manuelles 

* Travaux agricoles : immersion pendant deux jours et une nuit dans une ferme éthiopienne 

avec découverte de l’irrigation, aide matérielle aux paysans et écologie 

* Immersion dans les familles : assistance aux personnes âgées (participations à des travaux 

d’entretien) 

* Education à l’écologie : « récup » des déchets, tri sélectif, compost 

*Echanges avec les jeunes du village et leurs besoins et savoir-faire : tresses, bricolage, arts 

culinaires, informatique, folklore, danses, musique et initiation à l’amharic 

* Vie quotidienne du chantier : achat des courses alimentaires, préparation des repas, 

vaisselle, eau, entretien de la structure d’accueil 

Organisation d’un camp chantier jeunes internationaux : 

* le travail sera toujours de 7 heures sur 5 jours 

* week-ends réservés au Tourisme intelligent, durable et solidaire : musée d’ethnologie 

au sein de l’université d’Addis Abeba, sortie-jump dans la capitale ; barrages, bateau 

sur le Lac Tana (plus vaste étendue d’eau en Ethiopie), excursion sur l’île de Zéghé, 

marché typique, randonnée, soirée folklorique à Bahir Dar 

* réveil fixé à 6h30 et coucher à 23 h 

* travaux de corvée entre 6h15/7h15 – 18h/19h 

* travail sur le chantier de 8 h à 12 h 

* repos de 13 h à 14h30 

* loisirs, jeux, animations de 15 h à 17 h pour des enfants du village 

* animations sur le camp : mettre en exergue les différentes cultures qui seront confondues, 

chansons africaines, danses folkloriques, feux de camp 

 

Ce séjour est destiné plus particulièrement aux jeunes désireux d’exercer une carrière 

professionnelle dans le social, la santé, l’humanitaire, l’éducatif et le service aux 

personnes, d’une part, et s’adresse en priorité aux titulaires du BAFA, d’autre part. 

Sélection rigoureuse des jeunes à partir des lettres de motivations et CV. 

 

Les + du camp : 

. Voyager utile en participant à un chantier solidaire 

. Enrichir son expérience de dépaysement et de découverte par le partage 

. Travailler « pour les autres » pendant ses vacances (témoignage d’un réel engagement) 

. Partager avec les habitants d’une communauté villageoise 

. Vivre de grands moments d’émotion et des rencontres inoubliables 

. Renforcer et pratiquer la langue anglaise 

 

 

Les transports 

Pré-acheminement des 7 juillet (aller), 26 juillet (retour), 4 août (aller), 23 août (retour) 

Le CGCV propose un service de pré-acheminement au départ des principales villes de 

province suivantes : Agen (retour), Ajaccio, Angers, Angoulême, Avignon, Bastia, Besançon,  

Bordeaux, Caen, Cahors (aller), Chambéry, Clermont – Ferrand, Dijon, Evreux, La Rochelle, 

Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montauban, Montpellier, Moulins, Nancy, Nantes, 

Nevers, Nice, Nîmes, Niort, Orléans – Les Aubrais, Paris, Poitiers, Quimper, Reims, Rennes, 

Rouen, Saint-Pierre des Corps, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Valence, Vannes 

 



Transferts des gares d’arrivées parisiennes au lieu de regroupement parisien (stade), 

puis navettes vers les aéroports ou gares de départs (autocars affrétés)  
 

Post-acheminement 

Avion Paris – Addis Abeba via Francfort (aller et retour) par Lufthansa (Allemagne) - 9 

heures de vol 

 

Les prix forfaitaires mentionnés comprennent : le coût du billet de TGV depuis la ville 

susnommée choisie, l'accueil du participant à son arrivée à Paris, le dispositif de permanence 

téléphonique, les coûts des transferts du point d'arrivée au point de regroupement (cars 

affrétés à Paris) et le prix du billet d’avion pour rejoindre l’Ethiopie. 

 

 

Le prix comprend : tarif tout compris et garanti au 18/11/2018 : 

- Les frais d’inscription et de dossier offerts 

- Les transports aller/retour exclusivement en TGV/Train (Avion depuis Ajaccio et 

Bastia) depuis 42 villes (lieux de rassemblement) 

- Les transferts en Autocar grand tourisme (gares SNCF/centres de vacances) 

- Les transferts et déplacements pendant le séjour (navettes) 

- L’hébergement et la pension complète (4 repas par jour) 

- Le suivi sanitaire (présence d’une assistante sanitaire et traitement médical) 

- L’encadrement et l’animation permanente 

- La totalité des activités sportives, culturelles, écologiques, solidaires, artistiques, 

linguistiques et diverses mentionnées dans les séjours 

- Les matériels nécessaires à la pratique des activités 

- Les cours sportifs, culturels, écologiques, solidaires, artistiques et linguistiques 

encadrés par des professionnels 

- Les différentes séances, activités, sorties, excursions ou visites 

- Les matériels pédagogiques et audiovisuels 

- Les frais de visa et autres droits d’entrée ou de sortie 

- Les assurances et taxes diverses 

- Le blanchissage du linge (sauf les camps itinérants accueillant des 11 – 17 ans) 

Les tarifs des transports sont garantis même s’ils évoluent entre temps 

 

 

 


