JUMELAGE COOPERATION TIKARE – ROUKO
BURKINA FASO

COMPTE RENDU D'ACTIVITES ANNEE 2009

L'année 2009, riche en évènements de toutes sortes, peut se décliner en 9 grands chapitres.
1. Le compte rendu de la délégation statutaire de Novembre qui permet d'avoir un aperçu de ce qui
a été fait ou de ce qui sera à faire dans les communes de TIKARE et de ROUKO en 2009 et 2010.
2. Le futur partenariat ROUKO/Mont Saint Aignan.
3. L’achat d'artisanat et les différents marchés.
4. La journée de l'eau et nos présentations de l'association dans les lycées et collèges.
5. Les inondations à OUAGA….et ce que nous avons fait.
6. Les diverses délégations 2009.
7. Les microcrédits.
8. La préparation du 40ème anniversaire de l'Association mais aussi pour notre commission
l'accueil de 11 Burkinabè pendant 15 jours….avec tout ce que cela impose.
9. Les rencontres avec les autres Comités de jumelage.

1. COMPTE RENDU DE LA DELEGATION DE NOVEMBRE
Le séjour de la délégation a été rythmé par différentes fêtes :
 La fête du « MÖOS KUIGOU » (nouvel an animiste)
 La fête des morts (avec rite du sacrifice)
 La Tabaski, fête du mouton chez les musulmans ainsi que la visite du Ministre de l’Agriculture, de
l’Hydraulique et Ressources Halieutiques accompagné d’un ambassadeur de l’Union Européenne
pour la clôture, à TIKARE, du programme régional solaire phase II (2002 2009) et l’inauguration
officielle des bornes fontaines.
Nos amis de PISSY‐POVILLE partis à cinq, en même temps que la délégation d'EUROPE ECHANGES, ont
découvert le Burkina à travers les villages visités et surtout apprécié le sens de l’hospitalité des
burkinabè, leur accueil chaleureux et leurs fêtes.
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COMPTE RENDU DETAILLE DU DEROULE DE LA DELEGATION

 Après le paiement des factures des différentes formations d'artisans prises en charge par
EUROPE ECHANGES, le Maire souhaiterait un courrier officiel disant céder à la mairie la caisse à
outils fournie lors de la formation de puisatiers pour l’entretien des puits et les moules qui ont
été achetés pour le creusement des puits. Ces éléments seront la propriété de la mairie qui
pourra les louer aux entreprises qui en feraient la demande.
 Daniel OUEDRAOGO, ancien représentant d'Europe Echanges dans notre ancienne structure avec
l'AFVP, est employé par le Comité de suivi de la Commission extra municipale qui lui rembourse
l’essence de sa moto, mais ne le rémunère pas.
Il part en retraite fin 2011 mais n’a plus de revenus fixes. Nous allons devoir étudier son cas pour
tenter de lui assurer un petit revenu jusqu'à son départ à la retraite eu égard aux énormes
services qu'il a rendus à EUROPE ECHANGES pendant ces 20 dernières années.
 Les conseillers municipaux vont être alphabétisés. 2 centres de formation TIKARE et
MANEGTABA seront créés. La formation est prise en charge par le gouvernement.
Mais pour s’assurer de l’assiduité des participants, le Maire demande si nous pourrions prendre
en charge les frais de repas (1 repas par jour) soit 80 participants pendant 50 jours à raison de
200 francs CFA le repas soit 800 000 francs CFA = 1 220 Euros.
 Demande de fourniture d’un véhicule pour les besoins de la mairie (pas obligatoirement un 4x4).
Voir avec les mairies associées à l’exemple de Canteleu avec Kongoussi.
 Déplacement des jeunes étudiants Français à TIKARE. Possibilité d’acheter des vélos à 50 000
francs CFA (76 Euros) pour se rendre à BARIBCI, HORE.
Le maire les fera accompagner par des jeunes Tikarois qui leur serviront de guide et qui
resteront toute la journée avec eux. En échange, nos élèves infirmières leur assureront une
petite formation car certains se destinent au métier d’infirmier.

LES TRAVAUX 2007 ET 2008

Il manquait, pour solder les travaux 2007, la facture du poulailler. Daniel nous dit que lors des
versements effectués par Rémi OUEGRAOGO en 2007, l’enveloppe renfermant l’argent pour la
construction du poulailler contenait 301 000 francs CFA au lieu des 482 200 francs CFA prévus. Il avait
envisagé de rembourser de sa poche mais n’ayant plus de travail régulier il n’a pas pu.
Nous avons donc réglé le solde de la construction du poulailler soit 181 200 francs CFA à l’entreprise de
maçonnerie qui nous a remis une facture définitive que nous présenterons au CG pour solder 2007.
Le poulailler sera opérationnel quand le centre artisanal pourra lui fournir les poussins éclos dans les
couveuses…..mais nous n'en sommes pas là !
SOLDE DES TRAVAUX 2008

6 factures étaient en attente. Les vérifications du Comité de Suivi de la Commission extra municipale ont
permis le paiement de 4 factures :
‐ Centre de la Sainte Famille pour 697 000 francs CFA
‐ Association RELWENDE ROUKO pour208 720 francs CFA
‐ BOLY ALIOU pour 578 760 francs CFA
‐ OUEDRAOGO Mahamadou pour 153 720 francs CFA
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A ce jour, 2 factures pour un montant de 484 050 francs CFA (738 Euros) n’ont pas encore reçu l’aval du
Comité de Suivi et restent en suspens.

LES TRAVAUX 2009

Réunion avec Lassané OUEDRAOGO et le Maire.
Étaient aussi présents M. et N. LAHAYE, F. LAMBERT ; P. MAILLOT arrivera plus tard.
La pépinière sera installée dans un bas‐fond, entre le Centre de Santé et le Collège sur un terrain
appartenant au Chef de Canton. L’endroit serait appelé « Jardin de l’Amitié ». Le long de l’enceinte, à
l’extérieur, seraient installés des bancs pour les promeneurs dits « bancs des soupirs ».
La pépinière couvrira 1 ha et sera partagée en deux parties. D’un côté, la production de plants annuels,
de l’autre, la production d’arbres fruitiers sur 4 ans. Elle pourra, selon les besoins, s’agrandir au fil des
années. L’un des objectifs formulé est que la pépinière fournisse en plants les ONG du Bam ou de la
Région, pour leurs projets de reboisement qui est déclaré priorité nationale.
Avec la collaboration d’Abdoulaye SAWADOGO du Cadre de concertation Sud, des appels d’offres
simplifiés seront lancés pour la construction de la pépinière qui sera divisée en 6 lots distincts. Dans la
mesure du possible, les entreprises devront prendre des jeunes en formation pour la réalisation des
travaux.
Pour une réelle concurrence, aucun élément de prix ne sera communiqué. Chaque entreprise établira
son propre devis en fonction des travaux demandés. L’ouverture des appels d’offres se fera par la
Commission extra municipale de Coopération et de Développement. Les résultats nous seront transmis
pour avis.

LES ARTISANS DE TIKARE

Rencontre avec l’Organisation faîtière des corporations des métiers des artisans NAMANGBZANGA du
BAM (OFACOM), Association créée dans le cadre de la promotion de l’artisanat au Burkina‐Faso
Pour la commune de TIKARE, l’organisation comprend :
1. La Corporation de l’Hygiène et de l’Alimentation (Groupement Professionnel d’artisans). 12 GPA
femmes, 1 GPA mixte, soit 4 hommes et 74 femmes ; au total 78 personnes.
2. La Corporation Forge et assimilé, 2 GPA hommes ; au total 14 personnes.
3. La Corporation Textile et Habillement, 1 GPA hommes et 2 GPA femmes, soit 3 hommes et 9
femmes ; au total 12 personnes.
4. La Corporation Bois et Paille, 2 GPA hommes ; au total 10 personnes.
5. La Corporation Réparation Maintenance, 2 GPA hommes ; au total 10 personnes.
6. La Corporation Bâtiment et Terre, 3 GPA hommes ; au total 16 personnes.
140 personnes dans 25 GPA sont ainsi regroupées pour TIKARE.
L’OFACOM compte 916 adhérents sur tout le BAM.
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La délégation des artisans était composée de 12 personnes.
Leurs demandes portent sur :
 Le projet d’une Maison des Artisans (EE pas concernée).
 L’accès aux microcrédits. Mais le montant des demandes dépasse de beaucoup les
100 000 Francs CFA et concernent des investissements productifs.
 Des besoins en formation dans leurs branches respectives. Il leur a été suggéré de se
regrouper pour présenter un projet commun de formation au Conseil Général de Seine‐
Maritime.
LE LYCEE

Visite du lycée par les 9 membres de la délégation.
Rencontre avec Monsieur Ouattara nouveau Proviseur, le nouveau Censeur, le nouvel Intendant, tous
jeunes et dynamiques accompagnés d'Idrissa OUEDRAOGO, Bibliothécaire.
Nous remettons à Mr le Proviseur les différentes fournitures et affaires de sport que nous avions
apportées. Le Proviseur appelle les professeurs concernés pour les leur donner.
La Direction du Lycée nous fait part de la difficulté d’enseigner au Lycée. Le plus urgent, à ses yeux, c’est
l’électrification des locaux de l’Administration.
A savoir : 1 panneau solaire, 1 convertisseur, 1 batterie sèche, 1 onduleur, 1 ordinateur portable et 3
points lumineux dans les locaux.
Sans rien promettre de concret avant d'avoir une idée de l’investissement, nous avons demandé un
devis à Pascal OUEDRAOGO.
En passant par la Bibliothèque du Lycée, nous apprenons que le globe terrestre est cassé et manque
beaucoup aux cours de géographie. La délégation de PISSY‐POVILLE se cotise et décide d’en acheter un
neuf qui a été remis aux élèves quelques jours après.

BESOINS EXPRIMES POUR UN BON FONCTIONNEMENT DU LABORATOIRE

D’une manière générale, il manque de tout pour réaliser correctement les Travaux Pratiques de
Physique/Chimie dans le labo du Lycée : modèle moléculaire, fils électriques noir et rouge, boîtes
électriques, boites de résistances, variateurs électriques, oscilloscope, générateur basse fréquence,
multimètre, pinces ampère métriques, diodes, dynamomètre, électrolyseur, cristallisoir, produits
chimiques de base pour expériences, béchet, bec benzène, thermomètres, PH mètres, papier
PH, disques de Newton.
Cette liste n’est pas exhaustive. Tout ce qui pourrait être donné par les collèges et lycées de Seine
Maritime serait apprécié à sa juste valeur.

L'APE DU LYCEE

Ont participé à l'entretien : le Président Anatole KINDA, le Vice Président et le trésorier, ainsi que
Michel LAHAYE et Patrice MAILLOT.
L’Association des Parents d’Elèves a un projet de construction de 2 classes de 6ème au Collège. Une
nouvelle demande de subvention est faite à laquelle nous apportons la même réponse que celle de
Claude, à savoir : les constructions sont maintenant du ressort de la mairie. Europe Echanges ne peut
financer ce type de projet d’un montant de 7 500 000 francs CFA soit 11 435 Euros.
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Les recettes de l’APE proviennent des frais d’inscription des élèves. Sur 825 élèves inscrits, seuls 650
environ peuvent payer.
Le budget pour 2009 était de 1 700 000 francs CFA (2 600 €) ; 40 % sont reversés au Lycée et à la Région,
il reste donc 1 020 000 francs CFA (1 550 €).
Les dépenses : 600 000 francs CFA (915 €) pour la vacation des professeurs, 200 000 francs CFA (305 €)
pour le soutien aux examens.
Les disponibilités de 200 000 francs CFA (305 €) doivent couvrir l’entretien du bâtiment, le salaire du
gardien du parking à vélos plus différentes aides.
Il n’y a aucune marge de manœuvre pour les investissements, aussi comptent‐ils sur d’éventuelles
subventions pour construire ces 2 classes sachant qu'ensuite, il faudra encore construire des classes de
5ème , 4ème , 3ème.
A noter que dans le plan communal de développement, un collège sera construit à MANEGTABA pour la
rentrée 2011. Patrice MAILLOT a posé le 30 Novembre la première pierre de la construction des 2
classes du collège.

LA BIBLIOTHEQUE COMMUNALE

Le 19 Novembre, visite de la Bibliothèque Municipale par les 9 membres de la délégation. L’ensemble
est correctement tenu, pourtant il semble y avoir peu de livres dans les rayonnages. Le bibliothécaire
nous dit que de nombreux lecteurs en ont emprunté.
Nous lui remettons les livres et jeux de société que nous avons apportés.
Nous constatons les dégâts causés par les dernières pluies dans la bibliothèque et dans la pièce
attenante. Le plafond a été démonté car il y a des infiltrations. L’étanchéité entre les plaques du toit ne
semble pas correcte car nous voyons le jour à travers le chevauchement des plaques.
Le bâtiment est en service depuis trois ans environ. L’ADZT étant à l’origine de sa construction, il nous
semble que la garantie décennale devrait jouer et que c'est à elle de la mettre en œuvre.

CHAMBRES D'HOTES A LA PAROISSE

Le nouveau curé se nomme Martin NANA assisté de l'abbé DENIS.
Dans l’enceinte de la Mission, existe un bâtiment que nous avons visité. Il est composé de sept
chambres équipées chacune d’une douche, d’un lavabo et d’un WC. Une salle peut servir de salle de
réunion.
Le bâtiment est à l’intérieur d’un terrain entièrement clos par un mur d’enceinte. Il n’est pas occupé
actuellement et pour le rendre habitable il faudrait :
-

Un nettoyage complet des chambres ainsi qu’un traitement contre les chauve ‐ souris qui y ont
élu domicile ;
L’installation de literies, chaises, table et porte manteaux ;
La pose d’un grillage sur les aérations du grenier, la mise en place d’une porte manquante dans
le mur d’enceinte à l’arrière du bâtiment ;
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-

Le déplacement de la tonne à eau pour alimenter le bâtiment ainsi que le déplacement du
groupe électrogène pour l’éclairer (ces déplacements se feraient en fonction de l’utilisation des
différents bâtiments) ;

-

Ces chambres pourraient être mises à la disposition des jeunes résidant à TIKARE dans le cadre
du soutien scolaire ou élèves infirmiers (ères), le local EE étant quelquefois trop petit pour les
accueillir tous.

VISITE DU DOMAINE MEDICAL

Visite du CSPS de BARIBCI
L'Infirmier Major est Mr KAMBOU KOUMBOU, l'accoucheuse est Mme HIEN, l'Agent Itinérant de Santé
Mme KERE et le Pharmacien Mr SAWADOGO Dieudonné.
Beaucoup d’enfants sont malnutris. Le Centre fonctionne avec une dotation de lait et de médicaments
du Plan (Etat). Mais cette dotation est vite épuisée.
L’AIS passe régulièrement dans les villages, repère les enfants à problèmes et distribue le lait à domicile.
Dans les cas graves, les enfants sont dirigés vers le centre médical de TIKARE, dans les cas très graves
vers l’Hôpital de Kongoussi.
Le Major nous dit qu’il pourrait faire mieux s’il avait des sondes nasogastriques à disposition (elles ont
été remises en Janvier 2010).
Il manque à BARIBCI 1 logement de fonction et une salle de « causerie ».

Visite du CREN de TIKARE,
En présence de J.C. VILVANDRE, de M. et N. LAHAYE, de l'Infirmier Major Mr NANA Paul, du Maïeuticien
Mr KAFANDO Wilfried Roland et du Président du COGES de la Santé, Mr OUEDRAOGO Alfred.
Le CSPS de TIKARE, doté d’un CREN, fonctionne selon le même schéma que l’ensemble des CSP.
Il bénéficie d’une dotation en lait et en médicaments qui est insuffisante pour la population concernée.
Cette dotation est donc complétée par l'achat de lait. Deux enfants étaient en traitement avec leur
mère.
Nous avons trouvé beaucoup de changement par rapport à nos visites en 2007 et 2008. La propreté
était satisfaisante, les latrines ont été remises en service, seule 1 porte manquait. Les vivres (riz, sucre,
lait etc.) étaient rangées, le coffre correctement utilisé et fermé ‐ pas de souris à l’intérieur ‐ les déchets
hospitaliers éliminés dans l’incinérateur ‐ pas de seringues usagées sur le chemin ‐ les portes des locaux
où sont stockés les vivres et les médicaments, fermées à clé.
Le Major précise que cette organisation est la volonté principalement de Mr KAFANDO en poste depuis
quelques mois, alors que lui‐même n'est en poste que depuis Octobre. Tous deux ont la même volonté
de travailler pour le bien du CREN
La maternité est bien tenue. Mme AWA est la technicienne de surface. Il y a quand même beaucoup à
faire car l'éclairage n’est pas satisfaisant. Des batteries du panneau solaire sont HS. Aussi, pour un
fonctionnement minimal, des points lumineux ont été neutralisés qui seront rétablis dès que les travaux
seront faits. Nous avons demandé un devis pour remplacer les batteries actuelles par une batterie
sèche, en principe garantie à vie.
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Prévoir environ 245 000 francs CFA (375 €) plus l’ajout d’un point lumineux dans la salle
d’accouchement ainsi qu’un éclairage aux abords du CREN soit 50 000 francs CFA environ (75 €).
Un rapport sur le CREN a été fait par Mr NANA et les factures de l’année écoulée fournies par Mr Alfred
OUEDRAOGO et Mme Azeta SAWADOGO, Trésorière du COGES depuis fin 2008.

Visite du CREN de NASSERE, à notre demande
Rencontre avec Valentine, Responsable du CREN, assistée d'Odette Assistante Sociale, en visite dans les
villages ce jour là.
Valentine a suivi une formation durant 72 jours à Ste Camille à OUAGA. Elle parle et comprend très
correctement le Français. Elle agit en bénévole et reçoit, de façon aléatoire, de l’argent par le Jumelage
en guise de salaire. Pour survivre, abandonnée par son mari, elle fabrique et vend du dolo.
Une fois par mois, Valentine se rend dans les villages où des femmes formées par le CREN distribuent les
bouillies fabriquées sur place pour les enfants – 25 francs CFA le bol ‐ dans les makis‐bébés.
Ce département qui comprend peu de villages pourrait être pris en exemple, tout et autant que nous
soyons en mesure de trouver des bénévoles motivés !
Fin du compte rendu de notre délégation.

2. Projet de rapprochement entre la commune de ROUKO et la ville de Mont Saint
Aignan
Sur le journal de l'an dernier, nous avions évoqué en quelques lignes le contact que nous avions pris
avec la ville de Mont Saint Aignan en direction d'un futur rapprochement avec la commune de ROUKO.
L'année 2009 a été riche en réflexion et il est quasiment assuré dès maintenant qu'au cours de l'année
2010, Mont Saint Aignan, par l'intermédiaire de l'association Mont Saint Aignan International et de sa
commission Burkina qui vient de se créer, scellera son rapprochement avec la commune de ROUKO.
Une récente rencontre entre EUROPE ECHANGES et les membres de la nouvelle Commission Burkina
nous a permis de bien expliquer notre fonctionnement et de décrire le projet 2009/2010 de
reforestation de tous les villages de TIKARE et aussi de ROUKO.
La ville de Mont Saint Aignan recevra les trois membres de ROUKO (dont le Maire) qui feront partie de la
délégation en Mai 2010 pour un contact plus direct.
Le souhait exprimé en 2007 par le maire de ROUKO de trouver un autre partenaire sera donc très
certainement exaucé cette année, lui permettant de ne plus subir la tutelle ‐ réelle ou virtuelle ‐ de
TIKARE, sur sa commune.
Mont Saint Aignan sera donc la 9ème commune du département de Seine Maritime à être jumelée avec
une commune de la Province du Bam, ce qui en fait un exemple tout à fait unique en France.
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3. L'artisanat … et les marchés " Noël Solidaire"
Comme à l'accoutumée, nos membres rapportent dans leurs bagages, lors de chaque délégation, de
l'artisanat Burkinabè qui sert à la revente dans les différents marchés : Noël Solidaire de BIHOREL,
marché de BOUVILLE, ainsi que dans des ventes ponctuelles aux personnes.
Ces actions qui demandent beaucoup d'organisation et d'engagement de personnes ont apporté un
bénéfice de 2 500 € en 2009.

4. Notre journée de l'eau
Elle s'est déroulée le 16 Mai 2009 et a permis de réaliser un bénéfice de 8 238 euros, soit 20% de moins
qu'en 2008. Cette baisse s'explique par les difficultés actuelles des familles et peut‐être aussi par une
certaine lassitude à tous niveaux.
Nous devons toutefois remercier très chaleureusement tous les bénévoles qui passent de longues
heures pour préparer cette journée et tous ceux qui nous aident à vendre nos petites bouteilles d'eau
même si cette démarche n'est pas toujours facile.
Un merci tout particulier à ceux qui achètent, permettant ainsi à notre Commission de réaliser en une
journée un bénéfice très substantiel.
Merci aussi aux membres de notre Commission qui se dépensent sans compter pour présenter
l'association EUROPE ECHANGES aux élèves des lycées et des collèges de nos communes partenaires qui
essaient tant bien que mal de vendre dans leurs établissements quelques petites bouteilles d'eau.

5. Les inondations à Ouagadougou
Dans la nuit du 31 Août au 1er Septembre 2009, des pluies diluviennes ont frappé le Burkina Faso et
notamment sa capitale Ouagadougou, pendant près de 10 heures.
150 000 personnes parmi les plus pauvres ont été sinistrées, deux barrages ont cédé et une douzaine de
ponts a été totalement ou partiellement détruite.
Le Gouvernement Burkinabè ayant lancé un appel à la solidarité internationale, les partenaires
associatifs ont été naturellement sollicités.
Notre association a décidé de répondre favorablement à cet appel et a versé 1 000 Euros sur le compte
de l'Ambassade du Burkina à Paris (500 € Europe Echanges, 500 € Commission Afrique).
D'après ce que nous savons, les plus gros travaux de réparation sont en cours de réalisation, mais qu'en
est‐il des petites maisons particulières ?
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6. Les séjours jeunes 2009/2010 (Zoom sur la délégation des scouts du mois d'Août)
Comme c’est déjà le cas depuis plusieurs années, des jeunes ont consacré cet été une partie de leurs
vacances à des cours de soutien scolaire et à l’animation d’activités extrascolaires d’environ 150 jeunes
burkinabè. Le groupe, composé de huit jeunes filles, dont six scouts, a séjourné pendant le mois d’Août
dans la case d’EUROPE‐ECHANGES à TIKARE.
Les cours de soutien (essentiellement en Mathématiques, Physique‐Chimie et Biologie, mais aussi en
Français, Anglais et Philosophie) étaient dispensés le matin devant cinq classes d’une trentaine d’élèves
et les après‐midi étaient destinées aux animations extrascolaires (jeux d’éveil, chants.....).
Quant à l’accueil que leur a réservé la population de TIKARE, voici quelques extraits du compte‐rendu
qu'elles nous ont remis.
“ D’une manière générale, nous avons été très bien accueillies par la population de TIKARE, toujours
prête à tout faire pour nous satisfaire. Nous avons pu voir la préparation du « tô », les cultures de coton,
mil…. Nous garderons un très bon souvenir de ce séjour passé dans la Province du Bam grâce à la
population généreuse, ayant le sens de l’hospitalité mais notamment grâce aux échanges fructueux et
enrichissants avec les jeunes.”
“ De nombreuses personnes de tous âges sont venues nous rendre visite dès notre arrivée. Tout le
monde s’est soucié de nos besoins et envies. Nous nous sommes donc senties entourées et soutenues
tout au long du séjour. Beaucoup de jeunes avaient à cœur de nous faire visiter le village et de nous
présenter leur famille, d’où de nombreux échanges très enrichissants.”
“ Votre association nous a permis de concrétiser notre envie de voyage humanitaire en Afrique noire ;
les valeurs d’EUROPE ECHANGES correspondent aux nôtres et nous sommes très heureuses de la façon
dont le voyage s’est déroulé. Les Burkinabè nous ont touchées avec leur grande générosité, leur accueil
chaleureux et leur envie de partage immense. Ceci nous a impressionné et comblé tout au long du
séjour “
“ Nous espérons que ce projet d’échanges va se poursuive, tant il a fait naître d’espoir sur place. Nous
avons pu mesurer combien les attentes en matières d’enseignement pendant les vacances sont grandes
et sont, peut‐être, une piste prioritaire à explorer. “
(Extrait de compte rendu de mission)
D'autre part, 3 jeunes sont aussi partis en Février et 15 jeunes de l'Amicale Laïque de BOIS‐GUILLAUME
ont fait un passage éclair de 5 jours à TIKARE.

7. Les microcrédits
Les prêts ont bien fonctionné au cours de l'année 2009, sous réserve des points suivants qui ont été
reprécisés à l'URCBAM.
Contrairement à la convention où nous avions limité les prêts à 100 000 francs CFA, de nombreux prêts
ont été accordés pour des embouches bovines à 300 000 francs CFA (engraissement du bétail).
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Comme notre Association garantit cette opération par une avance de 2 000 000 francs CFA remise lors
de la signature de la convention par Madame la Présidente d’EUROPE ECHANGES en Octobre 2008, il est
inadmissible que les taux appliqués aux emprunteurs soient très souvent, et comme auparavant, de 17%
alors que la convention portait sur 10% maximum.
Si besoin, il existerait à Kongoussi un organisme de Crédit Paysan qui appliquerait des taux très
inférieurs. Nous allons nous renseigner pour en connaître les modalités de fonctionnement.

8. Point sur le 40ème anniversaire (Programme de la commission Afrique)
Lundi 3 mai : arrivée des Burkinabè. Nous irons les chercher en autocar.
Il y a donc possibilité pour les membres de la Commission de venir les accueillir. Départ de Bois‐
Guillaume : 4 heures du matin.
A 16 h30, à la salle DAMMAMME de l'espace Guillaume le Conquérant de BG, réunion de présentation
du séjour et remise d'un certain nombre de documents.
Mardi 4 Mai : en autocar, Basilique de Lisieux. Visite de la Distillerie BOULARD. Visite du Mémorial de
Caen. Ordre de ces visites à revoir ainsi que le lieu du repas.
Mercredi 5 Mai : Visite de la ville de Rouen avec Josiane qui servira de guide.
Après‐midi, visite de la commune de Bois‐Guillaume de 14 à 16 heures.
En soirée, repas pique‐nique en commun à la Salle des Fêtes d'Isneauville (après, peut‐être visite de la
commune).
Jeudi 6 Mai : la délégation Burkinabè s'intégrera dans le programme des délégations européennes.
Visite d'au moins 2 communes et (ou) après‐midi libre. Conférence le soir à Isneauville.
Vendredi 7 Mai : Inauguration de l'exposition sur l'Europe à Bihorel le matin (et peut‐être visite de la
commune et de la piscine) ou réception au Conseil Général.
Le soir, à BOSC‐GUERARD, film en Français "Nous nous sommes tant haïs" et questions / réponses de la
population qui a souhaité dialoguer avec la délégation Burkinabè.
Samedi 8 mai : Cérémonie du Souvenir dans les 7 communes, nos amis Burkinabè étant répartis dans
chacune d'elles.
Après‐midi libre et à 17 Heures 30, rencontre de la délégation avec les jeunes partant cet été à TIKARE.
(salle à trouver).
Les 3 délégués de ROUKO passeront la journée à Mont‐Saint‐Aignan.
Soirée de 19 heures à minuit : Nuit de l'Europe à Bois‐Guillaume
Dimanche 9 Mai : matinée officielle à Saint Jacques sur Darnétal suivie d'un buffet à la Salle des Fêtes
d'Isneauville.
Lundi 10 Mai : en voiture, Route des Abbayes.
Le soir à 18 heures 30, repas officiel à Bihorel avec les Maires et les principaux responsables de nos
échanges. Responsable : Josiane.
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Mardi 11 Mai : en autocar, départ 7 heures, visite de Paris, Tour Eiffel, bateaux‐mouches. Le soir, dans
les familles.
Mercredi 12 Mai :
Matin : Bosc‐Guérard, visite de la ferme de Monsieur LEDRU et repas le midi offert par la mairie en
l'honneur de la délégation.
Après‐midi, visite du site Emmaüs à Notre Dame de Bondeville. (Claude prendra contact début mars
avec B. Leroy de PISSY‐POVILLE et Emmaüs).
Jeudi 13 Mai : (en voiture), bord de mer, Fécamp, Etretat, visite de 2 fermes familiales à Mirville près de
Bolbec.
Vendredi 14 Mai : programme à la carte, courses, magasins etc. + visite d'une ou deux communes qui
n'auraient pas encore accueilli nos amis ou réception au Conseil Général.
Samedi 15 Mai : Journée libre et le soir à 18 heures, pot de départ pour les Membres de la Commission.
(au restaurant scolaire Coty, Zup de Bihorel).
Dimanche 16 Mai : aux aurores et en voiture, départ de nos amis Burkinabè qui décolleront à 11 heures
de Roissy.
Liste des logeurs
Famille LAHAYE : Hamadou Nagabila, Maire de Tikaré et son épouse
Famille MAILLOT : René Ouedraogo, Maire de Rouko et son épouse / Etienne Ouedraogo, adjoint de
Tikaré
Famille SIMIER : Joseph Ouedraogo, Président du CLJ
Famille VERNEY : Mahamadi Ouedraogo, président de l'ADZT (1 semaine)
Famille REDONNET : Mahamadi Ouedraogo, président de l'ADZT (1 semaine)
Famille DELALONDRE : Christian Sawadogo, adjoint de Rouko / Nabouswendé Norbert Ouedraogo, Chef
de Canton
Christine LEMOINE : Zalissa Ouedraogo, secrétaire adjointe du CLJ
Famille HUGON : Daniel Ouedraogo, ancien responsable de l'ADZT.
Pour ce qui concerne les 5 musiciens de la troupe "KOUYATE", ils seront reçus, pour les 2 nuits des 7 et 8
Mai 2010, par Jacqueline BOUFFAY (1), Colette CAMBOURS (1) et Marie Françoise MORVAN (3) à voir.

9. Réunion des comités de jumelage de Seine Maritime
Elle s'est déroulée cette année à Canteleu. Le principal sujet a porté sur les relations entre les Comités
de Jumelage et le Département. Chaque comité attend le solde des subventions 2007 ainsi que les
premiers acomptes de la subvention 2008.
Que devient dans ces conditions le projet unique 2009 pour les Comités de jumelage n'ayant pas de
réserve de trésorerie ?
Il a été décidé d'attendre la réunion du Cadre de Concertation Nord du 2 Juillet 2009 qui portera sur la
discussion et sur la validation de nos projets pour poser la question aux élus.
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La loi de communalisation qui donne aux maires Burkinabè autorité sur les Comités de jumelage a été
largement abordée.
Enfin, des échanges sur les différentes expériences de chacun, parrainages, éco‐tourisme, transfert
d'argent avec le Burkina, ont été fructueux.

Claude HUGON
Président de la commission Afrique
Le 1er mars 2010
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