
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Aout 

Au 

01 Septembre 



Pour gagner la bataille du climat, il ne faut pas qu’une mobilisation d’écologistes : il faut un 

mouvement citoyen populaire large.  

Après le village des alternatives, Alternatiba Dakar, les Eclaireuses et Eclaireurs du Sénégal et le 

Conseil National de Concertation et de coopération des Ruraux (CNCR), posent un nouveau 

jalon dans la construction du mouvement pour la justice climatique, avec l’organisation du Camp 

Climat Bamboung 2017. Le renforcement de capacités est une étape importante dans la 

consolidation et la montée en puissance du processus de mobilisation en faveur de la justice 

climatique et sociale.  

Le camp sera l’occasion, pour une centaine de militant-e-s, pendant dix jours,  de découvrir les 

solutions d’adaptation aux changements climatiques mises en œuvre par les communautés du 

littoral sénégalais et de mettre en pratique les alternatives.   

L’Objectif principal : 

Renforcer les capacités des jeunes militant (e)s et Contribuer à l’intégration des bonnes pratiques 

pour le climat dans la vie quotidienne des populations locales. 

Objectifs spécifiques : 

1- Avoir un réseau de jeunes, citoyens et engagés pour les causes climatiques ; 

2-  Contribuer aux dynamiques de développement local en intégrant les bonnes pratiques 

de luttes contre le changement climatique. 

  

 

 

 

 



L’édition 2019 du camp climat sera organisée à Bamboung. 

Initiée par les communautés locales, conscientes de la dégradation de leur environnement, l’AMP 

de Bamboung est la première aire marine protégée communautaire du Sénégal. Outil 

d’adaptation et de résilience aux changements climatiques, elle a pour vocation de protéger la 

biodiversité marine et côtière, particulièrement les ressources halieutiques et les mangroves et de 

contribuer au rétablissement des écosystèmes fragilisés par les perturbations anthropiques.  

L’innovation de l’AMP de Bamboung, c’est également son campement éco-touristique 

communautaire “Kër Bamboung” qui assure l’indépendance financière de l’aire protégée et 

contribue à la création d’emplois dans la zone. Le site abrite également un centre d’éducation à 

l’environnement proposant des séjours de sensibilisation aux établissements scolaire. 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverses formations approfondies et des ateliers pratiques permettront aux participant-e-s de 

renforcer leurs compétences, les liens et les luttes au sein de divers mouvements. Des sentiers, 

des expositions de produits locaux et des visites d’échanges auprès des villages seront organisée 

pour contribuer aux dynamiques de développement local. Des temps de rencontres, des activités 

et des moments de convivialité. Le Camp Climat est ouvert à tout le monde : néophytes et 

aguerris, tou-te-s doivent pouvoir trouver leur place et un plan de formation adapté à leur niveau 

sera proposé. Tout le monde doit pouvoir se spécialiser dans un sujet à la sortie de ce camp, de 

la communication aux stratégies de campagne en passant par la logistique et les méthodes 

d’organisation communautaire. La transversalité est aussi favorisée pour que tout le monde puisse 

manier aussi bien les rudiments de la justice climatique qu’un budget ou qu’un marteau. 



Les modules de formations du camp climat sont nombreux et variés. Ils sont regroupés en six 

thématiques.  

- CLIMAT  

- COMMUNICATION  

- STRATÉGIE-CAMPAGNE  

- METHODE-FONCTIONNEMENT  

- INFORMATIQUE  

- ACTION NON VIOLENTE  

Aux formations s’ajoutent, des ateliers pratiques sur les alternatives aux changements climatiques.   

Pour plus d’efficacité, chaque jour plusieurs modules seront déroulés en même temps. Donc il 

sera difficile de suivre tous les modules, de ce fait vous pouvez procéder de deux manières pour 

faire votre programme. 

Si vous souhaitez vous spécialiser sur un domaine de compétences en particulier, nous vous 

invitons à suivre les formations par cursus : nous avons conçu des listes de modules qui forment 

des suites cohérentes de formations dans 8 domaines. Vous pouvez suivre ces cursus si vous 

souhaitez vous perfectionner en tant que :    

Coordinateur d’action, Porte-parole, Animateur de campagne, Responsable communication  

Animateur de groupe  

Si vous ne souhaitez pas vous spécialiser dans un domaine de compétences en particulier, vous 

pouvez faire choisir vos modules à votre guise ! Veillez cependant à bien distinguer les modules 

théoriques et pratiques, il est conseillé pour un module de faire à la fois la partie théorique et 

pratique pour choisir les modules qui correspondent le mieux au niveau de compétence que vous 

avez déjà. 



 

Chaque thème est scindé en différentes modules et des ateliers pratiques 

« Le changement climatique expliqué en des termes simples »  

Le changement climatique est le défi auquel l’humanité est confrontée. Et pourtant, nous avons 

quelquefois du mal à en parler autour de nous, à l’expliquer en des termes simples, à faire 

prendre conscience de notre entourage de l’urgence de se mobiliser. Pour cela, il est important 

d’en parler avec des mots simples et qui parlent à tous, la relier à nos problématiques 

quotidiennes et mettre en exergue ses liens étroits avec l’économie, le bien être, l’emploi, la 

santé…  

 « La Justice climatique,  c’est quoi »  

Les changements climatiques posent avant tout un enjeu de justice entre nations et soulève la 

question des responsabilités des émetteurs des gaz à effet de serre. La question de la 

distribution des responsabilités ainsi que la dette écologique de l’occident même si elles sont 

clairement posées, restent très peu abordées dans les arènes internationales de négociations. Ce 

module permettra d’aborder tous les contours de cette notion.  

 « Politiques climatiques à l’échelle mondiale »  

Depuis 1992, la question des changements climatiques est devenue une question politique qui 

mobilise toutes les nations à travers les instances onusiennes. Des politiques et des orientations 

sont mises en œuvre pour réduire les gaz à effet de serre. Quelles sont les politiques? Somptueuse 

efficaces? Permettent réellement de lutter contre les changements climatiques? 

 

« Réussir son interview (entraînement) »  

Face à des caméras, devant un journaliste qui ne maitrise rien du sujet et encore mieux pose des 

questions déconnectées de celui, contraire ou pièges, comment réagir? Comment réussir à faire 



passer le message? Cet atelier vous donnera tous les outils et astuces pour réussir une interview 

et faire le message dans la bienveillance.  

 « Faire passer un message écolo »  

Les écolos, ça râlent! Les changements climatiques c’est  compliqué! Comment aller au-delà de 

ses idées reçues et réussir à faire passer un message écolo simple, positif et important. Cet atelier 

vous fournira tous les astuces pour désormais faire passer un message écolo qui puisse être ré-

appropriable par le grand public.   

 « Techniques de prise de parole en public »  

Prendre la parole en public, pourtant rien de compliqué si on a entre les mains les bons outils et 

techniques. A la sortie de cet atelier, vous aurez les bonnes techniques entre les mains et vous 

débarrasserez de vos peurs pour animer sereinement une conférence, intervenir dans un congrès 

ou faire passer un message devant une foule de milliers de personnes.   

« Préparer la communication d'une action »  

Quelles sont les différentes étapes pour bien communiquer sur une action? Cette formation 

permettra de maitriser toutes les étapes pour assurer une bonne communication aussi bien en 

amont, pendant et après l’action.   

 « Ecrire une Communiqué/dossier de presse »  

Comment écrire un bon communiqué de presse? Faire un bon dossier de presse en marge d’un 

événement? Cet atelier vous fournira tous les méthodes, conseils et exercices pratiques pour 

réaliser des CP/DP qui seront repris par la presse.    

« Réseaux sociaux: Trucs et astuces »  

A la sortie de cette formation, vous serez capable de monter et de mener une stratégie de 

communication sur les réseaux sociaux efficace et impactant. Elle vous donnera tous les astuces 

pour bien gérer toutes vos pages sur les réseaux sociaux et diffuser massivement vos messages.  

 

« Tourner et monter une vidéo »  

Tu as quelques compétences en vidéo et tu souhaites les approfondir pour tourner et monter 

une vidéo facilement? C’est l’occasion de t’y mettre. Cet atelier fournira toutes les étapes de 

production d’une vidéo, les techniques de tournage et de montage. L’atelier sera suivi d’une mise 

en pratique qui consistera à réaliser un ensemble de mini-vidéos pendant le Camp Climat. 



« De l'action à la transformation : construire des stratégies et des campagnes de 

plaidoyer efficaces »  

Comment fait-on plier une multinationale quand on est tout petit, tout seul et sans arme ? 

Comment passe-t-on de l'alternative locale à des politiques publiques ? Ce module 

d'approfondissement, orienté sur des cas concrets, vous permettra de tirer toutes les ficelles d'une 

stratégie non-violente efficace !   

 « Quelle campagne de boycott et non-coopération pour relever le défi 

climatique?»  

Tout pouvoir repose sur l'obéissance et la coopération de la population. L'organisation de la non-

coopération est une forme d'action non-violente qui a ainsi été employée de manière très efficace 

dans l'histoire, pour les droits civiques aux USA, contre l'apartheid, contre l'invasion soviétique 

en Tchécoslovaquie… Cet atelier propose la projection d'un film sur la non-coopération en 

Afrique du Sud, suivi d'un brainstorming pour imaginer quelle campagne de non-coopération 

nous pourrions lancer pour relever le défi climatique.  

 « Résistance citoyenne, comment l’action publique peut-elle transformer les 

politiques publiques »  

Pistes cyclables, alimentation bio dans les cantines ou zones hors-tafta : imposer notre agenda aux 

élu-e-s, c'est possible ! Ce module vous permet de comprendre les compétences des différentes 

institutions locales, le rôle de leurs plans climat-énergie et les leviers sur lesquels nous appuyer.  

 « Organiser et réussir une campagne de crowdfunding »  

Cette formation vous délivrera les clés pour réussir une campagne de Crowfounding: de la 

préparation en amont jusqu'à l'animation au fil de la campagne.  

 

« Outils juridiques pour résister »  

L'engagement du Sénégal dans la prise en compte de la protection de l'environnement et des 

ressources naturelles est d’une part attesté par son adhésion à la plupart des traités et conventions 

internationaux sur l’environnement, et d’autre part par l’adoption déjà en 1983 de la première 

loi sur l’environnement. Il s’agit de la loi n° 83-05 du 28 Janvier 1983. Les préoccupations 

environnementales se complexifiant, notre pays a tenté de s’adapter par une relecture de 

l’environnement juridique en adoptant en 2000 un nouveau code de l’environnement : Loi n° 



2001 - 01 du 15 Janvier 2001. Ce module vous permettra de connaitre les différents instruments 

juridiques sur lesquels vous vous appuieraient pour résister.   

« Recruter, former et agir »  

Comment recruter, former et créer un groupe local engagé ? Inciter au passage à l’action. Du 

recrutement à l’implication en passant par l’animation et la délégation des tâches. De nombreuses 

techniques existent pour créer, agrandir et dynamiser un groupe local.   

 « Techniques de communication non violente »   

Il existe des outils qui permettent d’améliorer notre capacité d’interaction et de compréhension 

de l’autre. Cet atelier nous permettra d’améliorer toutes nos interactions sociales.  

 « Outils de gestion de projets »  

Gérer un projet implique une bonne organisation, une bonne répartition des tâches, leur suivi et 

un respect des deadlines. Pour cela, il existe des outils performants qui permettent de gérer de 

façon optimum les projets. 

 

« Action non violente, c’est quoi? »  

Ce module est proposé à toutes les personnes qui voudraient participer à des actions non-

violentes et de désobéissance civile. On y abordera l’attitude non-violente en action, les risques 

juridiques, le comportement à adopter en cas d’arrestation par les forces de l’ordre, etc.   

« Préparation et coordination d’une action non violente »  

L’organisation d’une action non-violente suppose une préparation méticuleuse en amont et une 

répartition des rôles bien réfléchie. Ce module présente toutes les étapes pour préparer et 

coordonner une action de A à Z.  

 « Techniques d’une action non violente »  

Des techniques non-violentes de blocage, de franchissement de barrières ou de lignes de police, 

de résistance collective, sont utilisées dans certaines actions. Ce module propose une présentation 

et un entraînement à ces techniques avancées de l’action non-violente. 



- Faire soi-même son compost  

- Fabriquer du charbon de paille  

- Comment planter un arbre dans des conditions climatiques 

défavorables 

- Rendre potable une eau   

- Concevoir des outils de plaidoyer pour les changements climatiques : 

théâtre et performance  

 - Déchets : Récupération et recyclage, 

- Initiation à l’Ostréiculture  

- Initiation à l’Apiculture  

 

 

 

 

 



Le camp sera l’occasion d’accompagner la dynamique locale et d’aider à la construction de 

nouvelles structures qui constituent un apport considérable pour la revitalisation économique de 

la zone.  

- Journée collective de reboisement  

- Construction d’une boxe de 3 toilettes 

- Construction d’une case  

- Réfection d’une partie du centre de formation 

 



- Visites d’échange dans les 13 villages de l’ARMP 

Une mini-foire des produits locaux sera organisée pour permettre au commerce local de réaliser 

des bénéfices importants lors du camp lais aussi faire la promotion du consommé local auprès 

des participants.  



« Visitez l’Aire Marine Protégée de Bamboung » 

L’AMP du Bamboung, créée en 2003, est la première aire marine protégée du Sénégal. Avec les 

éco-guides du lieu, embarquez à bord d’une pirogue pour une visite exceptionnelle de l’AMP 

pour découvrir ses mangroves et son mirador.  

 

« Circuit pédestre/Randonnée » 

Les habitants de l’Île de Sippo vous proposent de découvrir leur terroir à travers un circuit 

pédestre où vous allez pouvoir découvrir des potentialités naturelles, historiques et culturelles. Et 

avec un peu de chance, vous allez pouvoir rencontrer la Reine de Sippo.  

« Randonnée Kayak » 

Profiter d’une balade en Kayak à quelques mètres de votre campement.  Pagaies aux mains, vous 

allez profiter d’un moment en parfaite harmonie avec la nature;  

« Visitez la réserve de Fathala» 

La réserve de Fathala située à côté du Parc National du Delta du Saloum est une réserve 

animalière de 2 000 ha. Elle abrite une faune riche dont des lions, des zèbres, des rhinocéros, 

des girafes, etc. Les participant(e)s vont pouvoir ainsi profiter d’un contact direct avec la grande 

faune. 



« Projection de films » 

Tous les soirs, nous vous proposons une projection de film/documentaire suivi de débat sur les 

questions de changements climatiques, d’agriculture durable, d’érosion côtière, d’immigration 

clandestine, etc. 

Projections prévues: 

- Demain 

- Les moissons du futur 

- La Brèche 

- Le monde selon Mosanto 

- Et bien d’autres surprises ! 

« Atelier de danse » 

Vous aimez danser ou vous voulez apprendre à danser? Alors échauffez-vous bien.  Avec 

plusieurs ateliers, vous allez pouvoir explorer plusieurs styles de danse. 

« Classes de chants » 

« Chansons scoutes », « Chansons populaires », préparez vos cordes vocales pour devenir de vrais 

chanteurs en herbes !  

« Atelier de Slam » 

Des mots, des émotions, des vibrations! Des ateliers de Slam uniques ! 

« Atelier d’écriture» 

Le camp, c’est aussi des ateliers d’écriture pour performer vos plumes et rédiger « la charte du 

citoyen ». 

« Atelier de théâtre» 

Des ateliers de théâtre pour élaborer ensemble des plaidoyers artistiques à travers le théâtre 

forum.  

« Feu de camp » 

Vous vivrez un feu de camp inoubliable  

« Soirée de clôture» 

La veille du décampement, embarquez pour une incroyable soirée et découvrez les potentialités 

culturelles et artistiques des Niominka. 

 

 



 

- Mettre en réseaux les participants du camp climat  

- Créer une plateforme multi-acteurs de jeunes engagés sur les 

questions du climat.  

- Organiser l’édition 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


