L'ANNEE 2017 EN PROJETS
La Commision Guibaré formule des Voeux pour nos amis Burkinabé afin que les nouveaux
responsables politiques sachent répondre aux fortes attentes de la population et maintenir dans
le pays, la paix indispensable à son développement.
Que la nouvelle équipe du CCJ de Guibaré ait tout le dynamisme et la motivation nécessaires
pour agir durablement pour le bien-être de tous ; les débuts sont prometteurs et notre
collaboration Nord/Sud ne pourra que gagner en efficacité !
Pour l'organisation même de notre commission, une nouvelle équipe trésorerie se met en place
avec William Lavoine, Claudine Guémon et Nadia Aguttes.
Quelles vont être nos actions d'aide au développement ?
En Santé, nous serons attentifs aux orientations de la politique de santé par rapport plus
particulièrement au tri sélectif des déchets et aux formations : hygiène, décontamination,
stérilisation, accompagnant les majors des Centres de soins dans la mise en place de ces
directives et leur apportant selon nos moyens un soutien financier propre à notre commission
ou dans le cadre d'un projet mutualisé.
L'octroi de prêts pour des projets en économie/Vie rurale :
- extension d'élevage de porc et embouchage de béliers
- élevage de poules
- création d'une boutique d'outillage et maintenance en électricité.
Le projet communautaire bio-agricole d'élevage et de foresterie (évoqué dès 2015) qui devrait
faire vivre à terme plus de 20 familles reste à l'étude : autorisations locales, recherche d'un
emplacement, intervenants, partenaires techniques et financiers …
Pour le scolaire :
-nous verserons une aide de rentrée aux 93 classes de la commune de guibaré pour compléter
leur achat de fournitures et nous demandons à EIE, pour 2017, son soutien financier pour cette
action
-nous mettrons en place des projets mutualisés avec d'autres comités de jumelage :
- équipement en mobilier avec une commande de tables bancs
- reboisement de cours d'écoles
- l'achat de livres scolaires et la poursuite de notre collecte à partir d'une nouvelle liste donnée
par le lycée de Guibaré et déjà transmise par mail aux adhérents et sympathisants EIE.
A l'avance, merci pour ces dons de livres si utiles aux élèves qui n'en ont pas ...
Ces projets sont soumis à une seule condition : l'obtention des subventions versées par le
Conseil Départemental car nos propres moyens financiers s'amenuisant ne nous permettent
plus d'assumer seuls de tels investissements.
Cependant, les engagements du Conseil Départemental envers la coopération décentralisée
vont être renouvelés par la signature prochaine d' une nouvelle charte pour 2017-2021 avec la
Province du Bam ce qui est rassurant quant à la continuité de son soutien financier aux Comités
de Jumelages.
CD, CCJ et Communauté de Communes du Bam mènent un travail en partenariat Nord/Sud qui
ne peut qu'être fructueux pour la population burkinabé.
Bien sûr, correspondance et parrainages sont toujours d'actualité et la commission scolaire
recherche tout au long de l'année de nouvelles familles prêtes à offrir à un jeune la chance de
pouvoir continuer à étudier.

Pour ses actions sur le Plateau, la commission Guibaré aura plaisir à vous retrouver :
- lors des marchés de Noël.
- sur les sites de vente de plantes en Mai, nouvelle période choisie où le climat devrait être plus
favorable qu'en Novembre
- lors de nouvelles actions qui vont être envisagées, telle la vente de crêpes ou l'organisation
d'un concert.
Je salue l'arrivée de nouveaux membres dans notre équipe et encourage à le faire tous ceux
qui voudraient nous rejoindre ponctuellement ou durablement, pour le travail de la commission,
les parrainages, la correspondance scolaire, c'est avec la contribution de tous, dans la
continuité que nous pouvons avancer comme l'exprime si bien le proverbe Mossi :
« le mur du soir se pose sur le mur du matin »
Excellente soirée burkinabé à tous ceux qui se sont inscrits pour le repas !...
Merci de votre attention

