BOTSWANA

QUAND?

Le Botswana, anciennement connu sous
le nom de protectorat britannique du
Bechuanaland, est un pays subsaharien
d'Afrique australe. Le Botswana a
obtenu son indépendance le 30
septembre 1966. Situé à la frontière de
quatre pays, l'Afrique du Sud, la Namibie,
le Zimbabwe et la Zambie, le Botswana
est un pays enclavé au centre de
l'Afrique australe qui compte 2 360 770
habitants en mars 2019, selon les
dernières statistiques des Nations unies,
et sa population équivaut à 0,03 % de la
population mondiale totale.

70% des citoyens sont chrétiens. La
majorité d'entre eux sont anglicans,
méthodistes et de l'Église
congrégationaliste unie d'Afrique du
Sud. L'Église catholique reste
relativement petite, avec une population
équivalente à moins de 10% de la
population chrétienne.
En plus d'être le nom de la langue locale,
le setswana décrit également la culture
du Botswana et est la principale langue
parlée.

CHIRO
BOTSWANA
Le Mouvement de la jeunesse
Chiro du Botswana, connu
sous le nom de "CHIRO
BOTSWANA", est une
organisation de jeunesse de
l'Église catholique. Remplissant
sa mission de promotion des
bonnes mœurs et de la vie de
prière parmi ses membres et
vivant sa devise de
"construction de la nation
dans l'esprit du Christ", Chiro
Botswana a été une
organisation de jeunesse
inspirante et continue de jouer
un rôle vital dans la vie des
jeunes du Botswana.

Chiro Botswana a été créé en
1971 par le prêtre Fr Boniface
Tshosa Setlalekgosi, qui a été
élevé au rang d'évêque en
1981. C'est à partir de 1979
que le Chiro a commencé à se
répandre dans tout le pays. Le
Père Boniface s'est beaucoup
intéressé au Chiro lorsqu'il l'a
vu en Afrique du Sud et a
pensé que c'était un bon
mouvement de jeunesse qui
pourrait inspirer et faire
grandir les jeunes de la petite
population de catholiques du
Botswana.

C'est 10 ans plus tard, en
2019, que Chiro Botswana a
pris la décision de s'affilier en
tant qu'organisation
indépendante à la FIMCAP, ce
qu'elle a réussi à faire. Le
mouvement de jeunesse est
présent dans 42 villages des
deux diocèses de Gaborone et
Francistown et compte plus de
2500 membres. Chiro
Botswana espère et croit que
le mouvement va se
développer dans un avenir
proche avec pour objectif
ultime d'atteindre 5000
membres dans les 5
prochaines années.

LA VALEUR DU JEU

WOCA
LE THÈME WOCA

PROJETS
VOUS SEREZ RÉPARTIS DANS
DIFFÉRENTS PROJETS AUTOUR
DU BOTSWANA OÙ VOUS
TRAVAILLEREZ EN PETITS
GROUPES SUR UN PROJET
VISANT À SOUTENIR LA
COMMUNAUTÉ LOCALE.

PARTICIPANTS
PARTICIPANTS

AVANT WOCA

PENDANT WOCA

APRÈS WOCA

COMBIEN CELA
VA-T-IL COÛTER ?

DÉTAILS
DÉTAILS DE
DE
L'INSCRIPTION
L'INSCRIPTION
Demandez à votre
organisation nationale
plus d'informations sur la
façon de souscrire à cette
expérience extraordinaire.

SUIVEZ-NOUS
SUIVEZ-NOUS
# WoCa2022
#WorldCamp2022
#CHIROBotswana
#FIMCAP

NOUS
CONTACTER
Si vous avez d'autres
questions, n'hésitez pas à
contacter le secrétariat :
Kipdorp 30
2000 Antwerp
Belgium
0032 03 231 07 95
info@fimcap.org
www.fimcap.org

