ASSOCIATION EUROPE ECHANGES
Centre Anne Franck - 27, Rue Poixblanc - 76230 Bois-Guillaume

JUMELAGE COOPERATION TIKARE – ROUKO
BURKINA FASO
COMPTE RENDU D'ACTIVITES ANNEE 2008
Comme chaque année, 2008 a été l'occasion de relations nombreuses et intenses autant avec nos
partenaires Burkinabè de TIKARE et de ROUKO, qu'avec les autres Comités de Jumelage ou du
Département de la Seine Maritime.
Les activités de l'année écoulée peuvent être déclinées en 8 grands chapitres :
-

La réalisation des programmes 2007 et 2008
L’aide alimentaire en faveur des habitants en difficulté
La fin du programme triennal avec SOS SAHEL
Les micro- crédits
Les diverses délégations
Les rencontres avec les autres comités de jumelage
Le futur partenariat de MONT SAINT AIGNAN avec la commune de ROUKO
Les comités paritaires

Ainsi que d'un certain nombre de points de détail qui seront évoqués à la fin de ce texte.

 Les programmes 2007 et 2008
Rappel du programme 2007 :
Il est désormais totalement terminé. Il reste à obtenir le solde de la subvention du département
soit 14 000 Euros plus un petit reliquat concernant le poulailler de TIKARE qui s'est terminé avec
beaucoup de retard.
Le programme 2008 :
Il n'a pu démarrer qu'en février 2009. En effet, l'arrêté d'attribution de subvention pour ce
programme ne nous a été notifié tardivement. Sur un programme d'environ 50 000 euros, la
subvention qui va nous être accordée ne sera que de 22 000 euros (cf. CR du Comité paritaire au
bas de ce document).
Pour la réalisation sur place de ce programme, un comité de développement économique a été
mis en place regroupant le 1er adjoint du maire de TIKARE, le maire de ROUKO et le Président du
comité local de jumelage.
Il est chargé, en lieu et place de notre ancien opérateur Rémi Benjamin OUEDRAOGO, de suivre
les chantiers, de retenir les entreprises et de vérifier que les fonds versés à celles-ci soient bien
utilisés.
Il va de soi qu'EUROPE ECHANGES devra recevoir toutes les factures acquittées pour la tenue à
jour de sa comptabilité et pour demander le versement des subventions au département.
 L’aide alimentaire
Alertés par le Président du comité local de jumelage sur les déficits céréaliers de la province du
Bam qui n'était couverte qu'à 58% de ses besoins, la question d'une aide alimentaire
exceptionnelle a été débattue lors de notre bureau du 3 Juin 2008. Il a été décidé d'allouer
aux deux communes une somme - hors programme - de 5 000 euros soit 3.300.000 Francs
CFA et au prorata du nombre d'habitants, soit : 2.375.000 Francs CFA (72% ) pour TIKARE et
924.000 Francs CFA (28%) pour ROUKO.
Notre bureau a souhaité que cette aide soit dirigée vers les plus nécessiteux, ce qui a été fait.
TIKARE a pu acheter au prix social mis en place par le gouvernement, 23 tonnes de vivres et
ROUKO, moins chanceux - ou moins rapide – dans ses achats seulement 5,4 tonnes de céréales.

 La fin du programme triennal EE / SOS SAHEL / CE
Celui-ci s'est terminé le 31 Décembre 2008. Pratiquement tous les objectifs ont été atteints et ce
programme ambitieux a apporté aux populations des améliorations très conséquentes de leurs
conditions de vie (cf. CR du comité paritaire ci-dessous).
 Les microcrédits
Le protocole de collaboration entre EUROPE ECHANGES et l'URCBAM a été signé le 29
Octobre 2008 par la présidente de notre association présente sur place à KONGOUSSI. Le
dispositif de microcrédits a donc été mis en place ; il sera accessible au plus grand nombre (cf.
CR du comité paritaire ci-dessous).
 Les délégations
Les nombreuses demandes de séjour dans nos communes Burkinabè en 2007 (30 jeunes) nous
avaient habitués à de grands mouvements de jeunes entre la France et le Burkina.
Or, sans que l'on puisse expliquer de manière rationnelle cette absence de demandes cette
année, il ne nous a pas été possible d'apporter aux jeunes Burkinabè, surtout ceux qui
fréquentent le lycée, le soutien auquel ils s'étaient habitués. Cette absence a été très remarquée
par les autorités locales Burkinabè qui ont beaucoup regretté cet état de fait.
Nous allons essayer de mieux informer les jeunes susceptibles de choisir cette forme de
coopération, élèves ingénieurs des écoles INSA, ESIGELEC, CESI, écoles de formation
d'infirmières, pourquoi pas de jeunes médecins en formation, écoles de droit….
Pourtant, deux jeunes infirmières ont séjourné à TIKARE, 3 semaines pour l'une, 4 mois pour
l'autre.
La délégation officielle statutaire de 12 personnes a séjourné à TIKARE en Octobre/Novembre (1
semaine pour 7 personnes, 2 semaines pour 3 autres et enfin 3 semaines pour 2 autres).
Il faut souligner que ces visites sont l'occasion de nouer ou d'approfondir des liens entre tous les
responsables des deux communes de TIKARE et de ROUKO, de faire le point sur l'avancement des
programmes et surtout de parler de l'avenir. Ces moments privilégiés sont toujours passionnants.
 Les rencontres avec les autres Comités de jumelage
Nous avons eu cette année, trois rencontres avec les autres Comités de Jumelage en lien avec le
Burkina Faso, afin de mettre au point entre nous des souhaits ou décisions à présenter au
Département et aussi dans le cadre du fonctionnement du cadre de concertation Nord.
Nous avons aussi rencontré Monsieur BATIONO, Coordinateur des Programmes dans la Province
du Bam (à ce jour, ce monsieur est déjà remplacé !!!) qui nous a présenté l'organisation des
circuits de financement pour 2009, financements directs département/communes et financements
des divers acteurs associatifs (comités de jumelage). Ces derniers prendront la forme d'appels à
projets une fois par an.
La question des cofinancements des projets communaux par les comités de jumelage a été
abordée. A priori, il n'y a pas de raison pour que les Comités de Jumelage cofinancent les
communes, l'idée étant plutôt de rester dans les projets associatifs.
Le projet "eau" porté en maîtrise d'ouvrage par SOS SAHEL FRANCE a été présenté au cours de
lune de ces réunions par Rémi HEMERYCK, Délégué Général.
Ce projet se fera en cohérence avec CODEGAZ. Des cofinancements ont été obtenus auprès du
MAE (Ministère des Affaires Etrangères), de la Principauté de Monaco et du département de la
Seine Maritime pour 50.000 euros. Tous les projets communaux liés à l'eau devront absolument
être désormais en cohérence avec ce projet.

 Le possible partenariat de MONT SAINT AIGNAN avec la commune de ROUKO
Les contacts avec les autorités communales et associatives de MONT SAINT AIGNAN poursuivent
leur cours. Nous pensons que ROUKO a de bonnes chances de trouver un nouveau partenaire
dans le cours de l'Année 2010.
TENUE DES DEUX COMITES PARITAIRES A TIKARE ET ROUKO.
(des 27 et 28 Octobre 2008)

Programme 2007 :
Il est en cours de clôture.
Il reste sur TIKARE la construction d'un poulailler qui a pris un énorme retard en raison
d'incompréhensions entre notre opérateur à OUAGA, Rémi OUEDRAOGO, et notre relais sur
place, Daniel OUEDRAOGO.
Ce différend induit un retard de plusieurs mois pour l'obtention du solde de la subvention
départementale 2007.
Programme 2008 :
Pourquoi tant de retard ? Celui-ci est dû en partie à la lourdeur du fonctionnement entre les
cadres de concertation Nord et Sud et aussi des éléments plus détaillés que d'ordinaire
demandés par le Département.
Nous saurons, officiellement début Décembre, le montant de la subvention qui nous sera allouée.
A ce moment seulement, nous pourrons démarrer le programme 2008… qui en fait se déroulera
au cours du premier semestre 2009.
Le programme qui devrait être retenu sera le suivant :
- Renforcement de l'alphabétisation ;
- Construction des jardins communautaires : 5 sur TIKARE (dont la pompe immergée de la
paroisse), 2 sur ROUKO, 1 sur MANEGTAABA, VATO et SANCE ;
- Programme de formation : artisanat d'art, 15 maçons, 20 menuisiers et 4 puisatiers.
En dehors de ce programme subventionné, nous poursuivrons l'entretien des panneaux solaires et
des installations électriques du centre médical, du Lycée – Collège et, bien entendu, le
fonctionnement du CREN.
Quelques actions ont été repoussées par le cadre de concertation Sud : elles portaient sur des
petits projets économiques et sur l'aide à la mise en place des microcrédits.
Les actions rejetées par le cadre de concertation Nord portaient sur la mise en place d'une ruche,
sur l'aide au fonctionnement du CLJ et du CREN (en raison de leur caractère récurrent).
A cause du faible nombre de projets à mener à leur terme, il a été décidé – après avoir obtenu
son accord – de se passer des services de notre opérateur et de fonctionner avec l'aide d'un
Comité de Développement Economique TIKARE / ROUKO / EUROPE ECHANGES qui doit
se constituer actuellement à TIKARE avec l'implication du Comité local de jumelage.
Dès que ce comité aura été créé, il devra ouvrir un compte à l'URCBAM afin que nous puissions
l'alimenter financièrement pour faire face aux futures dépenses.
Bien entendu, il faudra que nous soyons destinataires de toutes les factures acquittées afin que
nous puissions obtenir les subventions départementales.
Peut-être que la mise en service d'internet – qui devrait intervenir très prochainement - nous
permettra d'obtenir ces informations de manière sûre et rapide.

Nous avons aussi informé les membres des comités paritaires de l'important investissement du
Département de la Seine Maritime en direction du Bam, soit 280.000 euros chaque année, soit
184 millions de Francs CFA pour l'ensemble des 9 communes, comme cela avait été précisé par
son Président, lors de la signature des conventions avec les Maires en Juillet 2007.
A noter que 50.000 euros ont déjà été affectés dans le cadre du programme d'accès à l'eau
potable, à l'hygiène et à l'assainissement en direction de 7 communes dont celle de TIKARE.
Programme triennal avec SOS SAHEL :
Principales actions menées à leur terme depuis 2 ans ½ à savoir :
 Renforcement des capacités des comités villageois dans leur vocation d’organisation de la
Société Civile et de bonne gouvernance locale.
 Ouverture d'un centre REFLECT dans 7 villages pour 127 femmes et 91 hommes
 160 personnes ont été formées aux techniques de réalisation et d'entretien des ouvrages
anti érosifs (diguettes, digues filtrantes, techniques de compostage sur 811 hectares)
 1 673 producteurs ont réalisé 334 hectares de ZAI en 2007 ; les données 2008 étant en
attente de collecte.
 56 hectares de tapis herbacés dans le village de OUI
 594 « compostières » ont été réalisées ; 3 « boulis »
 De 2006 à 2007, 3 700 arbres de toutes espèces ont été plantés dont 2.560 acacias
"Sénégal" avec appui conseil des Services Forestiers
 10 vergers scolaires ont été mis en place comprenant 1 500 arbres fruitiers
 3 sessions de formation en technique de construction, d'entretien et d'utilisation de foyers
améliorés
 Sensibilisation sur la coupe abusive du bois
 20 puits maraîchers ont été réalisés dans les villages de ROUNI, KILOU, OUI, DAFIRE et
ANSOURI au profit de 100 hommes et 100 femmes
 Formation et recyclage de 109 producteurs semenciers avec mise à disposition d'intrants
 Réalisation de 2 centres artisanaux
 Construction de 2 abris de couveuses avec achat de 6 couveuses
 Réalisation de 2 caves de conservation de produits maraîchers
 Formation de femmes en technique de transformation et de conservation de fruits
forestiers
 Formation à l'incubation et aux techniques d'élevage de la volaille
 Formation en comptabilité simplifiée
Vaste programme réalisé en 2 ans ½ dont je rappelle les participations financières :
Coût total des actions sur 3 ans : 252 Millions de Francs CFA soit 385.200 €
Subvention de la Communauté Européenne : 189 millions de Francs CFA soit 288.900 €
Participation SOS Sahel : 31 millions de Francs CFA, soit 48.150 €
Participation EUROPE ECHANGES : 31 millions de Francs CFA soit 48.150 €
Nous pouvons être fiers d'avoir pu ainsi contribuer, grâce à ce programme mis en route par
Philippe Milon, à l'amélioration des conditions de vie de nos amis de TIKARE et de ROUKO.

Prévisions programme 2009 :
A ce jour, il nous est impossible d'imaginer le déroulement de cette année 2009.
Une réunion commune, cadre de concertation Sud et Nord aura lieu à KONGOUSSI le 25
Novembre 2008 sur invitation du Département de la Seine Maritime. Seuls les représentants de la
commune d'Yvetot jumelée avec BOURGANZA pourront assister à cette rencontre et nous en
rendront compte.
Nous avons rappelé aux cadres de concertation ce que nous pensons connaître sur le futur
déroulement des actions en 2009.
Actions provinciales uniquement prises en charge par le Département.
Actions communales
Subventionnées par les communes Françaises mais le fonctionnement particulier d'EUROPE
ECHANGES qui gère les relations internationales des 8 communes membres fait que nous
devrons fournir nous-mêmes les subventions.
Actions de proximité
A régler entre les deux Comités de Jumelage : (CREN, CLJ, Planètes jeunes, énergie solaire,
lycée/collège et centre médical, internet, bibliothèque, actions contre les termites, etc.) plus
éventuellement quelques autres projets.
Les petits projets économiques seront pris en charge par les micros crédits que nous allons
soutenir auprès de l'URCBAM.
Les microcrédits
Au cours de notre séjour, sera signé le mercredi 29 Octobre 2008, par Mme la Présidente
d'EUROPE ECHANGES, le protocole de collaboration entre EUROPE ECHANGES TIKARE / ROUKO et
l'URCBAM (KONGOUSSI, Burkina Faso).
Ce protocole permettra la mise en place d'un dispositif de micro-financements accessibles au plus
grand nombre pour un développement économique local profitable à tous.
EUROPE ECHANGES n'étant, ni agréée, ni conventionnée par le Ministère de l'Economie et des
Finances pour conduire cette activité, il convient donc de collaborer avec les structures habilitées
pour mettre en place ce dispositif de financement adapté.
L'URCBAM qui connaît bien le milieu rural a été identifiée et responsabilisée pour l'exploitation et
la pérennisation de ce projet.
EUROPE ECHANGES / TIKARE / ROUKO a donc placé un fonds de garantie visant à développer le
crédit à partir de l'épargne des personnes souvent exclues du système bancaire classique,
contribuant à résoudre les problèmes de garantie auxquels ces personnes sont souvent
confrontées, permettant de sensibiliser et de responsabiliser davantage les bénéficiaires dans la
gestion de leur activité.
Le Fonds de Garantie sera doté d'un montant initial de 2 millions de Francs CFA (3.050 euros)
placé en DAT (dépôt à terme) d'une durée de 1 an au taux de 4%.
Le montant du crédit maximum accordé à chaque personne ne devra pas dépasser 150.000
Francs CFA. L'apport personnel variera de 10 à 15 % conformément à la politique du crédit.
Les taux de chaque prêt – entre 2 et 10% - seront décidés par l'URCBAM après étude du dossier
et variera en fonction de la somme, de la durée et de l'objet du prêt.

Le CREN et son avenir :
Les membres de la délégation présents à TIKARE ont pu constater que le CREN était parfaitement
propre, la présence de Madame BATOURE allant tout à fait dans le sens de ce que nous
souhaitions.
Les réserves en produits spécifiques semblent suffisantes pour 3 à 4 mois de fonctionnement,
sauf si le nombre des enfants hospitalisés augmentait d'une manière importante. Il a été
demandé aux membres du Comité paritaire de TIKARE leur avis sur l'avenir à donner au CREN.
A l'unanimité, ils ont souhaité qu'il soit maintenu en fonction.
Les membres de notre délégation ont, sur ce point, exprimé quelques réserves, mais la
conclusion est tombée : le CREN doit continuer contre vents et marées.
Comment EUROPE ECHANGES trouve ses fonds
Nous avons expliqué leur provenance jusqu'à présent.
Tout d'abord, l'aide très substantielle du Département de Seine Maritime (50% en 2007 et 40%
seulement en 2008). Tout le reste provient d'actions menées par les membres de notre bureau :
La journée de l'eau se déroule en général en Mai, pendant laquelle nous vendons 6.000 bouteilles
d'eau d'1/2 litre devant tous les magasins de nos communes jumelées.
Les différents marchés artisanaux ne peuvent fonctionner que si l'artisanat burkinabè rapporté
dans nos bagages est suffisamment attrayant pour notre population.
Quelques dons de particuliers, malheureusement de plus en plus rares, un don de la commune de
Bihorel et une aide substantielle de l'association PISSY-POVILLE SOLIDARITE, notamment dans la
vente de livres d'occasion.
Si les aides du Département baissent considérablement dans les prochaines années, il va falloir
être imaginatifs pour trouver d'autres actions rémunératrices.
Aide alimentaire :
Les deux comités paritaires nous ont confirmé les bienfaits apportés par notre aide qui a permis
de distribuer 32 tonnes de céréales aux personnes les plus en difficulté de TIKARE et 9 tonnes à
ROUKO.
Nous sommes satisfaits d'avoir pu aider les villageois – dans un moment difficile - à traverser ce
mauvais passage.
Point sur les délégations prévues en 2009 :
- Du 3 au 14 Janvier, délégation de 5 personnes emmenées par la secrétaire de notre association
Annabelle Cande.
Du 15 au 25 Janvier, venue de Philippe et Jeannine MILON accompagnés de leur petite fille.
Du 26 Janvier au 20 Février : 3 jeunes élèves ingénieurs du CESI de Rouen accompagnés d'une
infirmière du CHU de Rouen.
En Août, 7 jeunes guides seront à TIKARE.
Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, le Groupe de l'Amicale Laïque séjournera une
semaine à TIKARE.
Puis, 5 personnes de PISSY POVILLE SOLIDARITE iront à leur tour, accompagnées par Patrice
MAILLOT. Mais cela peut évoluer en cours d’année.
Information particulière donnée au comité paritaire de ROUKO :
Nous avons noué un contact avec le nouveau maire de la ville de MONT SAINT AIGNAN au sujet
d’un éventuel jumelage avec la commune de ROUKO. Celui-ci a demandé au Président de
l’association MONT SAINT AIGNAN International de prendre contact avec nous (ce qui a été fait
au début du mois de Novembre.). Les pourparlers sont maintenant bien engagés.

Le Maire de ROUKO doit rédiger un dossier de présentation de sa commune et le faire
parvenir à MONT SAINT AIGNAN.
Affaire à suivre.
Les deux comités paritaires se sont déroulés dans une excellente ambiance et nous avons pu
aborder des sujets de fond. C’est par ces relations de vive voix avec la population que se
délivrent les messages les plus forts.

Prévisions programme 2009
A ce jour, il nous est impossible d’imaginer le déroulement de cette année 2009. Une réunion
commune, cadre de concertation Sud et Nord aura lieu à KONGOUSSI le 25 Novembre 2008 sur
invitation du Département de la Seine Maritime. Seuls les représentants de la commune d’Yvetot
jumelée avec BOURGANZA pourront assister à cette rencontre et nous en rendront compte.
Nous avons rappelé aux cadres de concertation ce que nous pensons connaître sur le futur
déroulement des actions en 2009 :
Actions provinciales uniquement prises en charge par le Département.

Actions communales
Subventionnées par les communes Françaises mais le fonctionnement particulier d’EUROPE
ECHANGES qui gère les relations internationales des 8 communes membres font que nous
devrons fournir nous-mêmes les subventions.
Actions de proximité
Seront à régler entre les deux comités de jumelage : CREN, CLJ, Planètes jeunes, énergie solaire
lycée/collège et centre médical, internet, bibliothèque, actions contre les termites, etc.) plus
éventuellement quelques autres projets.
Les petits projets économiques seront pris en charge par les micros crédits que nous allons
soutenir auprès de l’URCBAM.



