JUMELAGE COOPERATION TIKARE ‐ ROUKO
COMPTE RENDU D'ACTIVITES ANNEE 2010
Nous avons le plaisir de vous présenter le Rapport d’Activités, de la Commission Afrique
d’EUROPE ECHANGES, reflet des différentes actions, rencontres et engagements qui ont fait la
vie de l’Association cette année 2010.
C’est un travail collectif de l’ensemble des Membres de la Commission Afrique qui, par leur
compétence, leur savoir-faire, leur dévouement sans compter, ont permis la réussite des projets
réalisés au BURKINA.
Nous voulons, dès à présent rendre hommage, dire un grand merci, à tous les bénévoles sans qui
rien ne serait possible.

Trois évènements ont marqué cette année 2010 :
-

Les fêtes du 30ème Anniversaire du Jumelage coopération avec les Communes de TIKARE
et ROUKO au Burkina ;

-

L’envol de ROUKO vers d’autres aventures avec MONT-SAINT-AIGNAN,

-

Puis le changement de Président de notre Commission depuis le 15 Septembre 2010.

Cela nous a amenés à faire ce rapport à « quatre mains » ; Claude HUGON, membre actif durant
plus de 10 ans, Président de la Commission depuis 5 ans, à l’origine des évènements qui ont émaillé
cette année ; Michel LAHAYE, successeur de Claude qui essaiera de faire aussi bien.
Cette année 2010 a été l’occasion de renouveler notre attachement, aux valeurs des jumelages,
affirmé lors de la célébration du 40ème Anniversaire d’EUROPE ECHANGES.
Du 6 au 9 Mai, plus de 200 personnes, venues des communes des 6 pays avec lesquelles EUROPE
ECHANGES a des jumelages, ont fêté l’évènement. Pour notre part, nous fêtions, aussi, les 30 ans
d’amitiés avec le BURKINA.
Pour l’occasion, 11 burkinabè représentant les populations de TIKARE et de ROUKO étaient
présents, dans les familles, durant quinze jours. Ce fut le moment de recueillement, lors de la
commémoration du 8 Mai à laquelle assistaient l’ensemble des participants ; de fêtes inoubliables et
la confirmation de l’amitié entre tous par la signature d’une charte !
Depuis plusieurs années, le Maire de ROUKO avait manifesté son souhait d’avoir un autre
partenaire. Même si nous comprenons ce désir, c’est avec un certain pincement au cœur que nous
nous étions mis à la recherche d’une commune acceptant de s’investir dans un tel jumelage
coopération.
Des contacts furent établis en 2007 avec Mont-Saint-Aignan. D’abord, avec Madame GUEGOT,
alors Maire de la ville. Puis avec Monsieur LEAUTEY, élu Maire de la ville, depuis.
Les discussions ont abouti et un protocole a été signé entre les communes de MONT-SAINTAIGNAN et de ROUKO le 6 Mai 2010.

La cérémonie fut chaleureuse, ponctuée de nombreux discours ; le Maire de ROUKO étant, ce jour
là, entouré du Maire de TIKARE et de leurs compatriotes venus en FRANCE à l’occasion de la
fête anniversaire.
Le territoire de ROUKO, qui, depuis 1980, faisait partie de la sous-préfecture de TIKARE était,
depuis lors, rattaché à EUROPE ECHANGES.
Tous nos vœux accompagnent ce nouveau Jumelage Coopération au sein des Comités de la SeineMaritime, en liaison avec la Province du BAM.
Après ces diverses manifestations, la vie associative a repris son cours.
Signalons :
La journée de l’eau :
Grande journée de solidarité et de mobilisation pour les communes associées auxquelles il faut
ajouter PISSY-POVILLE et de nombreux bénévoles. Elle a eu lieu le samedi 5 Juin. Le bénéfice net
a été de 6 646 € soit 20 % de moins que l’année précédente.

Le marché de Noël Solidaire des 13 et 14 Novembre et la vente d’artisanat, tout le long de l’année
qui représentent une somme de 2 002 €.

Les dons : plus importants, cette année : 3 565 €
Cela nous permet de financer diverses actions à TIKARE dans les domaines de la santé, l’éducation
et cette année, une aide alimentaire pour pallier à la pénurie de céréales de l’année 2009.

Les parrainages : 19 enfants sont parrainés. Cela représente une somme de 2 470 € intégralement
versée au Comité de Gestion du Parrainage de TIKARE.

Les rencontres :
6 scoutes plus 1 jeune fille élève en agronomie sont parties du 29 Juin au 28 Juillet. 2 étudiantes en
médecine se sont jointes à ce groupe du 4 au 28 Juillet.
Le 27 Novembre, le groupe a participé à une rencontre à BIHOREL où elles ont, par la projection
d’images répondu aux questions des 70 personnes présentes. Un article est paru à ce sujet dans Paris
Normandie.
Deux architectes, Stéphanie et Adeline sont allées à TIKARE, après avoir rencontré les burkinabé
lors des fêtes du mois de Mai, leur projet étant de jeter les bases à l’établissement d’un schéma
directeur de développement urbain de la commune. Tout naturellement, l’accueil des tikarois a été
très chaleureux. Elles projettent un second voyage en 2011. Deux jeunes continueront les relevés
topographiques durant la saison des pluies.
La réunion des Comités de Jumelage de Seine-Maritime a eu lieu cette année à FORGES LES
EAUX.

Le programme travaux 2010 :
Après 2009, année de la construction de la pépinière de TIKARE, cette année a été celle du
fonctionnement et des premières plantations en vue du reboisement indispensable pour lutter contre
l’avancée du désert.

Deux pépiniéristes ont été recrutés et 8 jeunes sont en formation.
Ce programme 2009 - 2010 a été subventionné à hauteur de 80 % par le Département, dans le cadre
de la Coopération Décentralisée.
5 % sont pris en charge par les habitants sous forme de travail bénévole (débroussaillage, formation
du compost etc.), 15 % par la Commission Afrique d’EUROPE ECHANGES.
Le programme de la Commune pour 2010, a été la construction de 2 salles classes au Collège Lycée
de TIKARE financée à 95 % par le Département. Cependant ce programme a pris du retard.

Les actions courantes :
Le Comité Communal de Jumelage nouvellement installé a, comme les années précédentes,
bénéficié d’une participation pour ses projets.
Le CREN a été soutenu pour venir en aide aux enfants malnutris et l’achat de matériel.
Grâce au don de GEO SANS FRONTIERES et avec un complément de la Commission Afrique, des
postes d’eau potable ont été installés dans les classes des petits des 23 écoles de la commune.
Les Habitants de TIKARE ont pu réparer le toit abîmé de la Bibliothèque Municipale. Nous
participerons, avec l’aide de PISSY SOLIDARITE ACCUEIL, à la réfection intérieure du faux
plafond.
Comme chaque année, des livres sont achetés à OUAGADOUGOU ou apportés de FRANCE pour
les 2 bibliothèques de TIKARE.
Pour la seconde fois, le Conseil Général de la SEINE-MARITIME organisait 6 sessions de
formation pour les acteurs de la solidarité internationale - PROVINCE DU BAM- réparties sur 2
semaines.
7 membres de la Commission Afrique en ont utilement bénéficié.
En raison des élections présidentielles au Burkina, le voyage de fin d’année de la délégation
EUROPE ECHANGES et celui de Lyliane SIMIER, responsable des parrainages ont été repoussés
au mois de janvier.
Cependant, un travail de préparation s’est fait dès Octobre ; l’objectif étant de comprendre les
attentes et ainsi mieux préparer les futurs échanges.
C’est ainsi que des ateliers de réflexions ont été suivis par les différents acteurs burkinabé et les
représentants de notre Commission.

ATELIERS DE REFLEXION
L’objectif des ateliers est d’établir les bases des futurs échanges entre EUROPE ECHANGES et les
acteurs Tikarois
SANTE
Animateur Michel REDONNET
Participants
Les infirmiers major
Les COGES santé
Des conseillers municipaux
Des membres du CCJ

ACTION SOCIALE
Animatrice Fabienne LEREVEREND
Participants
Un responsable départemental SDASSN
Les agents SDASSN de TIKARE
Des conseillers municipaux
Des membres du CCJ

ACTION SCOLAIRE
Animatrice Françoise JUHIN
Participants Atelier enseignement Secondaire
Le proviseur du lycée de TIKARE
L’APE du lycée
Des conseillers municipaux
Des membres du CCJ
Participants Atelier enseignement Primaire
L’inspecteur de l’académie de TIKARE
Les directeurs d’école
Les APE des écoles
Des conseillers municipaux
Des membres du CCJ

ECONOMIE VIE RURALE
Animateur Michel LAHAYE
Participants
Association des artisans OFACOM
Des conseillers municipaux
Des membres du CCJ
Abdoulaye SAWADOGO SOS Sahel

PROJET 2011
Animateur Michel LAHAYE
Participants
Hamadou NAGABILA Maire de TIKARE
Des conseillers municipaux
La commission extra municipale de coopération et de développement
Abdoulaye SAWADOGO SOS Sahel

ATELIER SANTE - Réflexions :
Les CSPS : Centre de Santé et de Promotion Sociale
Dans la commune, il y a 17 agents de santé qui assurent les soins « primaires »
Il nous faut comprendre :
o Leur mode de fonctionnement et établir des relations, sinon des liens, entre les différents
CSPS.
o Les relations entre les CSPS et (le ou les) COGES Comité de Gestion de la Santé
o Comment faire évoluer le fonctionnement du CREN
o Comment promouvoir l’éducation nutritionnelle dans les villages
o Comment intégrer les « Bissongo »
o Comment faire adhérer les bénéficiaires à nos projets
o Parler de l’organisation du concours suggéré par EIE du CSPS le plus propre du Bam

ATELIER ACTION SOCIALE - Réflexions :
L’action sociale à TIKARE existe depuis 1986. Son service est assuré, actuellement, par 3 agents de
l’Etat.
Il s’agit, ici, d’échanges de pratiques entre les participants.
Comment pouvons-nous les aider à relever les défis qui sont les leurs en intégrant toutes les
énergies de l’action sociale à TIKARE (municipale et comité de jumelage)

ATELIER ACTIONS SCOLAIRES - Réflexions :
La commune de TIKARE compte 23 écoles et un total de 85 classes pour un effectif de 5 036
élèves lors de la rentrée 2009.
Le Collège-Lycée de TIKARE accueille 861 élèves dans 14 classes.
En 2010, un nouveau Collège a ouvert ses portes à MANEGTABA.
L’objectif est d’évaluer les possibilités et les attentes des participants pour établir dans un premier
temps des relations épistolaires entre eux et nos écoles, relations qui pourraient évoluer vers le
parrainage de classe à classe ?

ATELIER ECONOMIE, VIE RURALE - Réflexions :
Les artisans et commerçants de TIKARE doivent être félicités pour la façon dont ils ont répondu
aux Appels d’Offres de la Commission Extra Municipale établis pour la construction de la
pépinière.
Cela prouve leur maturité en économie et leur responsabilité quant au développement de la
commune.
L’agriculture, aujourd’hui, s’étend sur une superficie de 75 hectares alors que le potentiel utilisable
représente 520 ha.
Comment faire en sorte de développer les productions agro-pastorales, l’élevage, la production
céréalière et maraîchère ? La question se pose sur les moyens : équipement, formation des jeunes.

LE COMITE COMMUNAL DE JUMELAGE - Réflexions :
Interlocuteur privilégié d’EE. Ses actions sont notre moyen de nous impliquer dans la vie de la
commune et de ses habitants.
La Commission Afrique d’EE alloue, chaque année, une somme de 450 000 FCFA pour le
fonctionnement du Comité. Notre volonté est de nous associer, dans une certaine mesure, aux
actions de proximité du CCJ.
Il s’agit, ici, d’échanges de pratiques entre les participants.
Comment pouvons-nous les aider à relever les défis qui sont les leurs en intégrant toutes les
énergies de l’action sociale à TIKARE (municipale et comité de jumelage) ?



Santé par Michel REDONNET

Au cours de notre séjour à TIKARE puis à OUAGADOUGOU, nous avons pu approfondir l'état et
le mode de fonctionnement des centres de santé sur la commune de TIKARE.
Le point fort a été la réunion du mardi matin qui a réuni autour de 6 membres de la Commission
d'Europe-Echanges, les 5 infirmiers-major des CSPS, 4 des 5 Présidents des COGES (Comités de
Gestion) des CSPS ainsi que plusieurs conseillers municipaux représentant les villages, 2 membres
du nouveau Comité Communal de Jumelage, dont la Trésorière adjointe qui devrait prendre en
charge la santé. Ceci nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement des CSPS et leurs
relations avec les COGES (ils se réunissent 1 fois par mois au minimum).

Le financement des CSPS repose largement sur la vente des médicaments du dépôt pharmaceutique
et les forfaits maternité.
Les différents Centres de Santé sont aidés par plusieurs organismes ; les apports de ces ONG
semblent être irréguliers et imprévus, raison pour laquelle est fait appel à l'aide d'EUROPE
ECHANGES.
Les 5 CSPS comportent tous un dispensaire, une maternité, un dépôt pharmaceutique. Le personnel
comprend dans chaque centre un infirmier-major, un agent de santé (équivalent de l'aide soignant),
1 ou 2 accoucheurs ou maïeuticiens, un responsable du dépôt pharmaceutique.
Sont par ailleurs attachés à chaque CSPS des ASC (Agents de Santé Communautaires). Ces ASC
ont été formés pour détecter des enfants malnutris ou malades, les signaler à l'infirmier major ou à
l'accoucheuse ; ils préviennent également la population de la venue des séances de vaccination.
Cependant, la disparition des PSP (Poste de Santé Primaire) qui est maintenant effective sur toute la
commune de TIKARE, et le regroupement des accouchements dans les PSPS fait que ces AAV
remplissent en fait les fonctions d'ASC. Au cours de cette réunion, les problèmes inhérents aux
Centres de Santé en général, et chaque CSPS en particulier, ont été évoqués (seront détaillés par
ailleurs).
Il n'existe qu'un seul CREN sur la commune de TIKARE, attenant au CSPS du village. La visite du
CSPS de TIKARE et du CREN, effectuée à plusieurs reprises, nous a confirmé que le CREN
semblait bien fonctionner, que le matériel qui avait été acheté était utilisé.
L'information des mères à la rééducation nutritionnelle des enfants malnutris est assurée par
l'accoucheuse ou le maïeuticien essentiellement. Lors de notre séjour, 4 enfants étaient hospitalisés
au CREN (avec leur mère et quelquefois un petit frère ou une petite sœur). Les 5 majors ont affirmé
leur volonté de voir le CREN continuer à fonctionner, et à se développer.
Au cours de la réunion du mardi matin, nous avons ressenti une franche volonté de coopération
avec nous. Le sérieux des 5 infirmiers-major et leur volonté de bien faire étaient évidents. Ils
travaillent manifestement en bonne entente, se rencontrent souvent au District à KONGOUSSI. Le
major actuel de TIKARE, Paul NANA, a pris à cœur de fédérer le groupe.
Nous avons donc visité les mercredis et jeudis les 5 CSPS. D'une façon générale, nous avons
apprécié leur meilleure tenue qu'il y a 4 ans, en particulier au niveau des dépôts pharmaceutiques
qui sont dans l'ensemble bien rangés, plus achalandés qu'il y a 4 ans. Un cahier des entrées et des
sorties y est noté.
Il reste cependant le problème des indigents qui ne peuvent payer. Nous avons déterminé pour
chacun des CSPS leur secteur géographique, leur population drainée, leur nombre de lits et leur
équipement. Le CSPS de HORE est d'une conception plus récente que les autres, il est plus
fonctionnel et est très bien tenu. Les 3 autres CSPS (BARIBCI, VATO et MANEGTABA) sont plus
vieux, il manque du matériel.
Pour les 5 CSPS, il existe un problème évident de mauvais fonctionnement de l'éclairage, ainsi
qu'un problème évident de sous équipement en réservoirs d'eau. Les équipes de TIKARE et de
VATO nous ont paru particulièrement dynamiques.
Il nous est apparu que les villages de MANEGTABA et VATO qui drainent une population
importante du Nord de la commune de TIKARE, et qui sont les plus éloignés par rapport au village
central, auraient certainement besoin plus que les autres d'un renforcement des structures, à la fois
matérielle et en moyens humains.
Notamment en ce qui concerne le problème de la prise en charge des jeunes enfants dénutris. Ces
problèmes spécifiques seront développés par ailleurs.



Scolaire par Françoise JUHIN.

Réunion en présence de :
 Président CCJ
 1 Conseiller Pédagogique représentant l’IA
 9 Directeurs d’écoles (MANEGTABA, VATO, GONGA, KILOU, YOBA, OUAMPEGA,
SANCE, ZAMSE, BARIBCI)
 3 représentants du Lycée-Collège (Proviseur, Censeur, Intendant)
 3 membres APE (école A TIKARE, VATO, BARIBCI)
 1 enseignant à la retraite
 3 Conseillers municipaux
1) Objectif principal de la réunion
Evaluer les possibilités et attentes des participants pour établir contacts et relations
épistolaires avec nos écoles.
2) Déroulement
Un grand désir d’échanges au niveau des enfants, des enseignants, des APE.
 Au niveau des enfants. Il a été décidé de privilégier l’échange « classe » avec lettre
commune plutôt que les échanges individuels (plus pédagogique), dans un premier temps (à
noter la difficulté liée au nombre élevé d’enfants par classe) ;
 Au niveau des enseignants. Sont très demandeurs.
Souhaitent des échanges de pratiques, de cours, de sujets d’examen (BEPC, Bac). Veulent
parler de leurs préoccupations à des collègues ;
 Au niveau APE. Souhaitent comparer le rôle des associations dans les 2 pays

3) Modalités pratiques
 Ont rédigé une courte fiche par école représentée avec niveau d’échanges désiré, nombre
d’élèves concernés, thèmes souhaités (des fiches projets plus précises doivent suivre après
réflexion…) ;
 Engagement de notre part d'essayer de trouver, avec l’aide de la commission, des
correspondants ;
 Le premier envoi viendra de la classe française ;
 Assurance de la prise en charge des éventuels frais de timbres.

4) Problèmes évoqués
 Côté Burkina, le nombre élevé d’enfants par classe ;
 La fréquence des envois ;
 L’électricité (permettrait de préparer et grouper sur clé USB puis d’envoyer de
KONGOUSSI). L’intendant du collège précise que le lycée-collège, par exemple, n’aura pas
de quoi payer l’électricité.

En France, lourdeur du projet annuel d’établissement, nombreuses tâches administratives, manque
d’investissement….
Remarque : certains préfèreraient un Jumelage d’école à école.
A la fin de la réunion, furent évoqués avec certains enseignants, les faibles résultats aux examens et
les cours de rattrapage donnés le jeudi matin pour la préparation des CM2 (auxquels nous avons pu
assister lors des visites les jours suivants).
Afin de marquer le début des échanges et essayer d’aider rapidement, nous avons acheté pour les 23
écoles, un jeu de 3 Annales niveau CM (calcul, français, sciences/histoire/géo) pour les maîtres, à la
librairie Jeune Afrique (matériel distribué par le maire.)

Social par Fabienne LEREVEREND



La rencontre s'est faite avec le Comité de Jumelage, le maire de TIKARE, le Chef de Canton, le
Directeur Provincial de l’Action Sociale (venu de KONGOUSSI) et les Membres d'EUROPE
ECHANGES.
M. Jean-Claude OUEDRAOGO, Responsable de l'Action Sociale avait très bien préparé la réunion,
d'autant qu'il n'y a pas eu, jusqu’alors, beaucoup de projets dans ce domaine.
Pour l’heure, il s’agissait tout d’abord d’échanger les points de vue sur le travail des acteurs de
l’action sociale.
La Secrétaire Générale de la Mairie, Secrétaire de séance, a fait part de la demande des tikarois
quant à la création d'un Centre d'éveil (entre crèche et maternelle).
Il en existe déjà deux, un à ROUKO, construit avec l’aide de l'Unicef, et un autre à KONGOUSSI.
Ce sont les burkinabè qui ont mené la réunion. Ils feront un rapport de leur côté que nous attendons
avec impatience avant de poursuivre la réflexion.



Economie, Vie rurale, Travaux 2011 par Michel LAHAYE

L'atelier s'est déroulé dans la salle de réunion du Comité de Jumelage, 15 personnes y ont participé
dont 12 parlaient le Moré.
Abdoulaye SAWADOGO de SOS SAHEL a co animé la réunion et s'est chargé des traductions
mooré/français. Il établira le compte rendu de la réunion après mise à jour de ses notes en mooré et
en français.
De l'avis général, les microcrédits mis en place par EUROPE ECHANGES ont été appréciés et ont
permis le démarrage de nouvelles activités.
Cependant les besoins sont grands. De nombreux projets sont en préparation (clôtures pour les
pâturages, pousses pour refaire les pâturages) ; ils sont portés essentiellement par des groupements
professionnels fédérés en union, conformément au programme de promotion de l'artisanat au
BURKINA FASO (PROM'ART/B phase III).
Pour faciliter les échanges, Abdoulaye OUEDRAOGO, Secrétaire Général de l'Union des
Groupements, a proposé de mettre en place une équipe de traduction.

Les travaux 2011 :
1. Communaux : ils portent sur la réhabilitation de 7 forages (à remettre pour le 31/01/11).
38 forages sont en panne et pour réhabiliter un forage, il faut 500 000 CFA.
2. Associatifs : construction de Centres d'Education Nutritionnelle (formation de type maquis
bébé).
A l’étude pour mi-mars.



Installation de Conseils Municipaux de jeunes par Véronique BARBIER

Participent à cet échange, à la Mairie de TIKARE :
-

Nabonswendé Norbert OUEDRAOGO, Chef de Canton ;
Hamadou NAGABILA, Maire de TIKARE ;
Zakaria SAWADOGO, Président du nouveau Comité de Jumelage ;
Michel LAHAYE, Président de la Commission Afrique d’EUROPE ECHANGES ;
Véronique BARBIER, Conseillère Municipale déléguée au Conseil Municipal des Jeunes et
aux Relations Internationales de BOIS-GUILLAUME.

(Une note a été préalablement adressée au Chef de Canton, initiateur du projet avec Michel. De
même, Véronique remet un dossier complet sur le fonctionnement du CMJ de BOIS-GUILLAUME
au Chef de Canton et au Maire de TIKARE).
Michel présente la composition possible des Conseils Municipaux de Jeunes de TIKARE
(regroupement géographique de plusieurs villages) et de leur possible jumelage avec les jeunes
d’une commune associée à EUROPE ECHANGES (disposant ou non d’un Conseil Municipal de
Jeunes (CMJ)).
Ce découpage convient bien au Chef de Canton car un regroupement de même nature existe déjà
(TIKARE, Zone Est, Zone Nord,…).
Norbert explique qu’un Parlement des Enfants existe au BURKINA FASO au niveau provincial. Il
permet aux jeunes de prendre la parole. Il n’est pas très fonctionnel et il vaut mieux mettre en place
une structure à la base, en passant par la commune, pour s’appuyer sur une démocratie de base.
Les objectifs visés :
- permettre aux jeunes de mieux comprendre le rôle et le fonctionnement des jumelages, ainsi de
mieux échanger
- permettre de mieux comprendre les centres d’intérêt des jeunes, leur faire confiance et leur donner
les moyens de se prendre en charge.
A ce titre, Michel ajoute que des projets « raisonnables » pourraient être financés dans le cadre du
jumelage-coopération.
Véronique précise qu’à Bois-Guillaume, les jeunes :
 Sont encadrés par un animateur (aide les jeunes à organiser leurs idées, à gérer leurs projets)
 Sont épaulés par un élu, délégué par le Maire (qui les soutient et fait le lien avec le conseil
municipal)
 Rendent compte de leurs projets auprès des élus.

Norbert sait qu’il devra tenir compte du contexte culturel de son pays (un jeune se tait et n’exprime
pas ses idées devant un adulte) mais il est confiant. Lui-même a été décoré pour son action en tant
que responsable de l’association « enfant pour enfant ».
L’Association, avec l’aide des jeunes, avait permis notamment l’installation de postes d’eau
potable, l’appui au jumelage de GUIBARE,…
Norbert souligne la nécessité vis à vis des jeunes de :
 Ne pas s’imposer
 Etre prêts à les soutenir
 Leur demander des comptes
Il s’engage à présenter prochainement à EUROPE-ECHANGES un projet pour les jeunes de
TIKARE.



Voyage à TIKARE par Lyliane SIMIER

 Le mardi 4 Janvier, visite à Monsieur le Maire de TIKARE.
Echange de nos points de vue sur le programme de notre séjour, notamment sur les « parrainages et
les bibliothèques ».
Bibliothèque municipale :
La toiture abîmée par des infiltrations d’eau a été réparée l’an dernier. Cependant, il nous semble
indispensable de remplacer rapidement les 14 ou 15 plaques manquantes au faux-plafond. En effet,
les trous d’aération entre les tôles de la toiture et le faux-plafond laissent passer la poussière et… les
chauves souris qui peuvent faire de plus gros dégâts.
Ibrahim compte un peu plus de 100 adhérents à la Bibliothèque. Le prix d’adhésion est de 500 CFA
pour les élèves des écoles, 1 000 CFA pour les fonctionnaires.
Les livres au programme des écoles n’existent qu’à quelques exemplaires pour des classes
surchargées. La Bibliothèque Municipale devient, au fil du temps une annexe de celle du lycée.
La littérature africaine est de plus en plus étudiée, même si Voltaire et Zola sont toujours présents.
Il y a aussi des demandes de documents en moré pour les adultes alphabétisés.
 Mercredi 5 janvier : Visite à l’Inspection Académique
L’Inspecteur apprécie l’action d’EE envers les parrainages et les bibliothèques. Il regrette que le
manque de financement public ne permette pas aux élèves et enseignants d’accéder aux textes
programmés par l’Education Nationale.
Selon l’Inspecteur, le niveau des élèves serait en baisse, tant en primaire qu’en secondaire.
La difficulté au niveau des études générales de quelques-uns de nos filleuls nous amène à parler de
l’enseignement technique et professionnel. L’Inspecteur, tout comme les Directeurs des Collèges
conseillent plutôt l’envoi des jeunes vers KAYA ou OUAHIGOUYA où nombre de tikarois sont
installés. Cependant, il n’existerait que des établissements privés et payants.
L’Inspecteur espère l’implantation d’un Collège Technique avec des orientations ouvertes sur
l’avenir.

Visite au Collège de TIKARE : Le Directeur apporte les mêmes remarques que l’Inspecteur et désire
toujours notre aide pour l’achat de livres et documents pour élèves et enseignants.
Les difficultés en français sont criantes chez les jeunes qui ne s’expriment qu’en moré dans leur
milieu de vie...
Ce jour, les enseignants ont supprimé 2 heures de cours pour assister aux funérailles d’un élève de
Terminale A. Maladie non identifiée.
L’après-midi, réunion prévue du Comité de Gestion des parrainages avec Gilbert. Personne n’est
venu. Mais des tuteurs ou parents passent pour nous remercier.
 Vendredi 7 janvier : Visite au directeur du Collège de LOAGA, Commune de
KONGOUSSI.
A 1 km de KILOU, des élèves de « chez nous » y sont scolarisés. Le Directeur signale toujours les
mêmes problèmes. Il me fait visiter une bibliothèque neuve avec matériel neuf, mais sans livres.
Claire, élève en difficulté est absente mais nous la verrons à l’épicerie du village.
A midi, visite de l’orphelinat de TIKARE, monté par une française. Le Directeur dit pouvoir
former quelques apprentis dans les 3 ateliers existants. Il serait très intéressant de contacter
« Solange » pour en savoir plus.
 Samedi 8 janvier : Visite chez le Chef de Canton. Les 2 architectes se joignent à nous.
En conclusion, un séjour en douceur pour une ancienne, « la vieille », comme on dit amicalement
là-bas. Un séjour toujours aussi riche où je continue de découvrir la civilisation Mossi.
Une année 2010, riche en évènements de toutes sortes !
Un grand merci à Claude et Françoise pour le travail accompli depuis tant d’années et pour avoir
donné leur contribution à l’élaboration de ce compte rendu.
Il sera difficile à la nouvelle équipe de faire autant, mais nous savons que Claude et Françoise
seront toujours là riches de leurs expériences, n’hésitant pas à nous en faire profiter.
Merci aussi aux Membres de la Commission Afrique qui ont bien œuvré au service des échanges
nord/sud passés, présents et futurs.
Michel LAHAYE, Claude HUGON

