
 
 

ASSEMBLEE GENERALE du 4 février 2017 à MESNIL-RAOUL 
 
 
     COMMISSION GUIBARE             RAPPORT MORAL de l'année 2016 
 
La commission Guibaré se joint à moi pour présenter à toutes et à tous nos  
MEILLEURS VOEUX POUR 2017. 
  
Changements à la commission Guibaré 
L'année 2016 a été marquée par : 
- le changement de responsable. En effet, après 6 ans d'investissement dans la coopération, à 
la tête de la commission Guibaré, Françoise Bouelle a souhaité « passer la main » et Brigitte 
Buard et moi-même Danielle Deschamps avons accepté de prendre le relais. Au nom de toute 
la commission, je voudrais remercier Françoise pour toutes ces années où elle n'a pas ménagé 
ni son temps, ni ses efforts pour mener à bien ses fonctions et permettre à la commission de 
poursuivre au mieux sa mission auprès des amis Burkinabé de Guibaré.  
 
Au Burkina Faso, sur le plan politique, après un début d'année difficile (attentat terroriste en 
janvier à Ouagadougou), les instances gouvernementales se sont mises en place 
progressivement avec : 
- en janvier, l'installation du nouveau Président, Roch Marc Christian KABORE, élu 
démocratiquement fin 2015 et de la nouvelle assemblée législative.  
- en mai, les élections des conseils municipaux avec la mise en place des nouveaux maires à la 
tête de leur commune. Le maire de Guibaré est Karim SAWADOGO. 
- en octobre, les élections par la population des Comités Communaux de Jumelage ou CCJ 
succédant à ceux mis en place en 2011. 
 
Avec un climat politique apaisé et des interlocuteurs en place, la commission a pu reprendre 
son activité de délégation (dernière délégation novembre 2015) c'est ainsi que notre Président, 
6 membres de notre commission et 2 membres du Comité de Liaison des Elus se sont rendus à 
Guibaré en octobre.  
 
 Le Président de la nouvelle équipe du Comité Communal de Jumelage s’appelle  Robert 
Tionsa. 
Pendant les 19 jours sur place, le travail  a été intense, entre le CCJ sortant, le CCJ entrant et 
notre délégation, mais s'est toujours déroulé dans un climat  de confiance et respect mutuel. 
 
Commission scolaire 
 
La commission scolaire a constaté pour la rentrée 2016, des effectifs en augmentation  
(5323 élèves) des ouvertures de classes au primaire comme au collège, ce qui est très 
encourageant, mais si les bâtiments et les enseignants sont là, l'équipement ne suit pas, faute 
de moyens d'où nos actions : livres, tables bancs, reboisement des cours d'écoles pour 
améliorer les conditions de travail. 
 
Ses actions 
-  Achat de 600 livres neufs pour les collégiens et lycéens de la commune 
- Envoi à Guibaré de 1600 livres collectés essentiellement sur notre plateau auprès des des 
particuliers et établissements scolaires. Ces livres ont représenté 2 m³ de romans classiques, 
documentations, dictionnaires, grammaires … triés, mis en cartons, expédiés par conteneur en 
juillet, ils ont été réceptionnés en octobre à Guibaré et remis aux enseignants par la délégation. 
Quelle joie et reconnaissance des élèves et des professeurs !… 
 
 



- Achat de 115 tables bancs pour les classes du Primaire ; avec les classes surchargées 
pouvant aller jusqu'à 80 élèves, il n'est pas rare de voir des enfants travailler par terre. 
 
- Reboisement de 2 cours d'écoles dépourvues d'arbres alors que la température peut atteindre 
35 à45° selon les saisons. Pour assurer une réussite des plantations, une convention est 
passée avec le service forestier de Guibaré qui pilote les opérations de plantation et de suivi. 
Les enfants sont responsables de l’arrosage des plans. 
 
- Finition d'une classe supplémentaire construite par les parents d'élèves (toiture, dalle béton et 
crépissage des murs) 
 
Coût des actions scolaires 14297€ financés par le CD, EIE et la commission Guibaré. La 
subvention EIE a porté sur les reboisements  et la finition de la classe de Wattinoma.  
 
 A ces actions, il faut ajouter la correspondance entre 15 classes du plateau Est (de la 
maternelle au collège) avec des classes de la commune de Guibaré. Des liens d'amitié se 
créent entre les enseignants, les enfants s'ouvrent à d'autres modes de vie et de conditions 
scolaires que la projection de diaporamas dans les classes (8 à 10 par année) viennent illustrer. 
 
Le parrainage individualisé fait toujours partie des actions clés du scolaire avec 48 jeunes à la 
rentrée 2016 de la 6ème à la terminale. Le soutien des familles est essentiel pour permettre aux 
jeunes dont les familles sont démunies de poursuivre leurs études après le Primaire. 
 
Commission Economie/Vie rurale 
 
Pendant le séjour de la délégation, un compte a été ouvert à la Caisse Populaire à Guibaré afin 
de permettre aux créanciers de rembourser EIE en dehors des délégations, ce qui devrait 
faciliter le recouvrement des prêts. 
 
Situation des recouvrements : il reste à ce jour 8311€ à rembourser. La commission a révisé la 
procédure d'étude des projets : réduction du montant des prêts à 460€ et durée de 
remboursement limitée à 3 ans.  
 
La délégation a visité quelques installations aidées les années passées telle la porcherie 
financée fin 2015 ; il y a un bon résultat (animaux bien traités et suivis par un vétérinaire) ; à 
noter sur 2016 une baisse des demandes de projets due à la restructuration de la commune au 
niveau de ses élus. 
 
Electricité  
 
Dans le cadre de projets mutualisés d'électrification solaire, le Conseil Départemental a 
demandé à Electricien Sans Frontières une expertise sur les installations existantes dans la 
province du Bam ; d'où cet inventaire fait par la délégation sur la commune de Guibaré. 
 
Commission santé 
 
L'état des CSPS et des matériels de soins  n'est pas parfait, mais cela s'améliore …  
 
Il n'y a pas eu en 2016 de projets spécifiques, mais la délégation a poursuivi son travail de 
rencontres et d'échanges avec les infirmiers et médecins sur la politique de santé (campagne 
de vaccination, formations …)  
 
Dans cette démarche, le nouveau Président du CCJ, cadre de Santé à Ouagadougou et 
responsable de la formation des infirmiers est un interlocuteur tout à fait compétent. 
 
La remise au CSPS de Guibaré, par la délégation, de cannes et déambulateurs envoyés par 
conteneurs en même temps que les livres en août 2016 a été particulièrement appréciée. 



 
Toutes ces actions sont possibles grâce : 
- au soutien financier des collectivités territoriales, d'Europe Inter Echanges, des donateurs 
particuliers, de tous les sympathisants et bénévoles qui n'hésitent pas à donner de leur temps 
pour nous aider (vente de plantes, d'artisanat lors des marchés de Noël …)   
- à l'accompagnement des parrains et marraines sans lesquels les jeunes ne pourraient pas 
poursuivre leur scolarité 
 
et enfin grâce au travail, à la motivation et à l'investissement des 18 membres de la commission 
Guibaré. 
 
Merci à tous !... 


