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Rapport d'activités 2008 (synthèse) 
 
 
En Février 2008, nous avons fêté à GUIBARE, le 20ème anniversaire de la signature de 
notre charte de jumelage.  
Cette cérémonie a rassemblé des représentants de L'ETAT burkinabè, de l'Ambassade de France 
au Burkina, des Elus français et burkinabè, les responsables associatifs et la population. 
 
Nous avons eu à déplorer, en début d'année, le décès brutal du Préfet de GUIBARE (un 
nouveau Préfet vient d'être nommé en Conseil de Ministres du 11 février 2009).  
 
Deux délégations EIE se sont rendues au Burkina en 2008 : l'une de 16 personnes en 
Février (importante délégation du fait du 20ème anniversaire), l'autre de 8 personnes en 
Novembre/Décembre. Elles ont rendu visite à l'Ambassade de France, au Haut Commissariat de 
KONGOUSSI, à la Direction Générale du Suivi des ONG à OUAGADOUGOU (devenu Bureau de 
suivi des ONG maintenant) à la Maison de la Coopération Décentralisée (MCD). 
La délégation d'Octobre/Novembre a assisté, le 31 Octobre 2008, à la cérémonie d'ouverture de 
la 11ème édition du Salon International de l'Artisanat de OUAGADOUGOU (S.I.A.O.) qui a 
eu lieu entre le 31 Octobre et le 9 Novembre 2008. 
 
Nous participons régulièrement aux réunions du groupe pays Burkina de Cités Unies 
France. Nous participons aux réunions des Comités de Jumelage et Associations de 
Seine-Maritime en relation avec la Province du BAM qui se retrouvent pour échanger sur 
leurs expériences respectives.  

 
Dans le cadre des relations Conseil Général de Seine-Maritime/Province du BAM, il a été créé un 
cadre de concertation au Nord et un autre au Sud. Nous assurons, en qualité de 
représentant du collège des associatifs, la vice-présidence du cadre de concertation 
Nord. 

 

 
Signalons, pour le secteur de l'éducation, que 25 classes du Plateau Est de Rouen sont 
jumelées avec des classes de GUIBARE (c'est un peu moins que l'année précédente). 
Actuellement, 49 classes  sont réparties dans 13 écoles implantées dans 10 villages de 
GUIBARE ; environ 2 800 enfants sont scolarisés. Par ailleurs, 49 enfants qui poursuivent leurs 
études en collèges ou lycées situés à OUAGADOUGOU dans le BAM sont parrainés par des 
familles françaises. En 2008, E.I.E. a financé la rénovation de l'école de SINDRI et l'achat d'un 
photocopieur pour le Collège de GUIBARE. 
 
En matière de santé, E.I.E a financé la rénovation du dispensaire de KUNDULA et la réfection 
des peintures et des moustiquaires de la maternité de GUIBARE. Les dépôts pharmaceutiques 
ont été approvisionnés en farine MISOLA. Les délégations ont également remis du petit matériel 
médical et des produits d'entretien.  
Des élèves-infirmières de Seine-Maritime ont effectué des stages dans les C.S.P.S. de 
GUIBARE. 
 

 Dans le domaine économique, une soixantaine de projets sont suivis en permanence. 
Sur le budget 2008, nous avons financé un petit commerce féminin à YLOU, un projet de 
teinturerie à SINDRI, un projet de restauration à KUNDULA, la création d'une activité de vente 
de céréales à KARATENGA. 
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Jumelage-coopération avec la Commune Rurale de 
GUIBARE - Province du Bam au Burkina Faso 

Concernant nos actions :  



 
 
Concernant la Vie rurale (agriculture, élevage, environnement, maraîchages, apiculture), en 
2008, les projets ont concerné des porcheries (à GUIBARE, WATTINOMA et KUNDULA), 
l'équipement de 2 pépiniéristes (à WATTINOMA et GUIBARE), la fourniture d'une motopompe 
pour un maraîchage à GUIBARE, la réalisation d'un puits à grand diamètre pour un groupement 
féminin de WATTINOMA. 
 
Un premier projet Culture et Tourisme a été lancé ; il concerne la formation et le 
perfectionnement des troupes de musiques et danses traditionnelles des différents villages de 
GUIBARE. 

 
Notre commission a bénéficié de subventions du Conseil Général de Seine-Maritime, des 14 
communes du Plateau Est qui nous accompagnent au travers du Comité de Liaison des Elus, 
des dons de particuliers, d'entreprises et du produit des différentes manifestations 
organisées au cours de l'année (semaine des plantes, journées de l'eau, marchés de Noël, 
journée africaine, etc.). Nos amis allemands de TIKARE EV participent également au 
financement de certains projets. 

 
 De nombreux élus, bénévoles, sympathisants nous apportent leur soutien. 

 
 En 2009, nous allons poursuivre nos actions dans les différents domaines. 

 
 

La Commission GUIBARE en 2008 
 
 

Rapport d'activités 
 
Après plus de 20 ans de jumelage, la commission GUIBARE est toujours aussi active et se 
professionnalise toujours plus. Elle agit dans un contexte institutionnel de plus en plus encadré. 
Les autorités burkinabé ont mis en place la communalisation intégrale et transfèrent de 
nombreuses compétences aux communes qui n'ont pas toujours les moyens de les assumer.  
 
Les Maires ont compris que la coopération décentralisée pouvait leur venir en aide pour le 
développement de leurs communes.  

 
Nos actions s'inscrivent dans cet environnement évolutif. Aujourd'hui, le Maire de la commune 
rurale de GUIBARE et le Président du Comité de Jumelage de GUIBARE sont des interlocuteurs 
incontournables pour nous. Vous savez que le Conseil Général de la Seine-Maritime est très 
impliqué dans la Province du Bam. Il a décidé de répartir ses subventions en veillant à un 
rééquilibrage des aides entre les 9 communes du Bam.  

 
L'ancienneté et le dynamisme de notre jumelage font apparaître GUIBARE comme une 
commune plutôt privilégiée. Il en résulte malheureusement pour nous une baisse sensible des 
subventions du Conseil Général. Il nous faut donc trouver de nouvelles sources de financement. 
Quant au fonctionnement même de notre jumelage, il doit prendre en compte l'existence de 
deux cadres de concertation : l'un au Nord, l'autre au Sud.  
 
A signaler qu'E.I.E. assure la Vice - Présidence du Cadre de Concertation Nord en qualité de 
représentant du collège des Associatifs. Le Conseil Général fait appel à un opérateur chargé de 
suivre le programme de coopération décentralisée Seine-Maritime/Bam : il s'agit de SOS SAHEL 
basé à KONGOUSSI qui va devenir un interlocuteur pour nous. 
 
Après ces considérations générales, venons-en à ce qui s'est passé et à ce que nous avons fait 
au cours de l'année. 
 
 
20ème anniversaire de la signature de la Charte de Jumelage 
 
En Février 2008, nous avons fêté à GUIBARE le 20ème anniversaire de la signature de la Charte 
de Jumelage. Cette cérémonie a rassemblé des représentants de l'Etat, des Elus français et 
burkinabè, les responsables associatifs, la population. L'animation a duré une journée.  
 
 
 



 
Réunion des Comités de Jumelage de Seine-Maritime en lien avec la Province du BAM 
 
Nous avons participé à plusieurs réunions des comités de jumelage et associations de Seine-
Maritime en relation avec la province du Bam. Ces réunions se sont déroulées à YVETOT et 
HARFLEUR notamment. Elles avaient pour but de préparer les rencontres avec le Conseil 
Général et d'échanger sur divers sujets pouvant concerner tout le monde. EIE a été choisie 
pour représenter et être le porte-parole des Comités de Jumelage et Associations.  
 
Réunions Cités Unies France (C.U.F.) 
 
EUROPE INTER ECHANGES est adhérente à Cités Unies France. Nous nous efforçons de 
participer aux réunions de la cellule d'animation et du groupe pays Burkina. Ces réunions 
s'ajoutent à bien d'autres mais elles présentent l'intérêt de rencontrer des représentants des 
Collectivités Territoriales et des Comités de Jumelage d'horizons très variés et d'avoir des 
informations franco-burkinabè de première main qui permettent d'être en prise directe avec 
l'actualité. 
 
Les délégations 
 
Deux délégations EIE se sont rendues à GUIBARE en 2008 : l'une de 16 personnes en Février 
(délégation importante du fait du 20ème anniversaire), l'autre de 8 personnes en 
Octobre/Novembre. Nous apprécions toujours d'être accompagnés d'élus du Plateau. 
 
Ces délégations sont composées de bénévoles, anciens ou nouveaux, qui ont pour mission de 
faire le point sur l'état d'avancement des projets, de rencontrer les responsables et la 
population de GUIBARE pour connaître les besoins et définir ensemble les actions à privilégier. 
 
Les délégations rendent visite à l'Ambassade de France à OUAGADOUGOU, au Haut 
Commissariat de KONGOUSSI, au Bureau de Suivi des ONG à OUAGADOUGOU, à la Maison de 
la Coopération Décentralisée de OUAGADOUGOU. Quand c'est possible, les délégations essaient 
de joindre l'utile à l'agréable en s'accordant quelques jours de tourisme au Burkina ou dans les 
pays voisins (Mali, par exemple, en Février). 

 
 
Fonctionnement du jumelage 
 
Du côté burkinabè 
Nous avons comme interlocuteurs le Comité Local de Jumelage (C.L.J.) de GUIBARE, l'A.D.R.G. 
(Association pour le Développement de la Région de GUIBARE) et le Maire qui devrait, pour le 
moins, être au courant de tout ce qui se passe sur le territoire de sa commune. 
 
Depuis le départ de Gabriel OUEDRAOGO qui était notre relais sur place chargé de l'animation, 
de la coordination, du suivi des actions et des projets, de l'information, etc., c'est un comité de 
suivi qui est censé assurer ces fonctions.  
 

 Cette solution ne peut être que provisoire car pas très satisfaisante. 
 
 
Du côté français 
Je rappelle que la Commission GUIBARE est organisée en 5 sous-commissions : scolaire, santé, 
économie, vie rurale, culture et tourisme, travaillant avec une secrétaire (Roselyne LEROY qui 
passe la main à Christiane CHABENAT en 2009) et deux trésoriers (Christian COTARD et Pierre 
DOLIQUE qui, lui aussi souhaite passer le relais – avis aux candidats).  

 
Au passage, je signale que l'actuel responsable de la commission GUIBARE n'était pas candidat 
à sa succession mais l'absence de volontaire pour le remplacer l'amène à poursuivre pour ne 
pas désorganiser la commission. Si quelqu'un n'a rien à faire … 
 
Le fonctionnement de la Commission est assuré par un "noyau dur" de 25 personnes environ 
qui se réunissent régulièrement en groupes de travail et réunions plénières pour préparer les 
dossiers de demande de subventions, pour organiser les différentes manifestations (semaine 
des plantes, journées de l'eau, marchés de Noël, journée africaine, etc.), pour préparer les 
déplacements des délégations, pour débattre des modalités de fonctionnement, des moyens de 
communication, de l'accueil de nouveaux bénévoles, etc.  
 



 
Activité des sous-commissions 
 
Scolaire 
 
Roselyne LEROY anime cette sous-commission en y consacrant beaucoup de temps ; elle est 
heureusement entourée d'une équipe compétente. Actuellement, 49 classes sont réparties dans 
13 écoles implantées dans 10 villages. C'est plus de 2 600 élèves qui sont scolarisés. 25 classes 
du Plateau Est sont jumelées avec des classes de GUIBARE.  

 
Un autre volet important de l'activité de la sous-commission scolaire est constitué par la gestion 
de 49 parrainages d'enfants qui poursuivent leurs études en collèges ou lycées situés à 
OUAGADOUGOU ou dans le Bam, notamment au collège de GUIBARE.  

 
En 2008, E.I.E. a financé la rénovation de l'école de SINDRI avec une subvention exceptionnelle 
de la ville de Bonsecours. Le collège de GUIBARE est doté d'une photocopieuse ce qui évite des 
frais de déplacements et facilite le travail des enseignants.  

 
Nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard mais je signale dès maintenant qu'un groupe de 
jeunes du lycée Galilée prépare, avec un professeur, un projet qui devrait les amener à 
GUIBARE en Février 2010.  
 
 
Santé 
 
Cette sous-commission animée par Christiane CHABENAT est à l'écoute des personnels des 
C.S.P.S. (Centres de Santé et de Promotion Sociale) qui font régulièrement remonter leurs 
besoins en matière de locaux, d'équipements, de matériels médicaux. 

 
E.I.E a financé en 2008 la rénovation du dispensaire de KUNDULA et la réfection des peintures 
et moustiquaires de la maternité de GUIBARE. Les dépôts pharmaceutiques ont été 
approvisionnés en farine MISOLA. Les délégations ont également remis du petit matériel 
médical et des produits d'entretien. 
 
Des élèves-infirmières de Seine-Maritime effectuent régulièrement des stages dans les C.S.P.S. 
de GUIBARE. 
 
 
Économie  
 
Bernard BETTONI gère ce secteur avec beaucoup de rigueur ; c'est plus d'une soixantaine de 
projets qu'il suit en permanence. Il doit veiller à ce que nous soient proposés des dossiers 
correctement montés pour solliciter des subventions, négocier des échéanciers de 
remboursement avec les bénéficiaires de prêts, assurer le suivi des projets et obtenir tous les 
justificatifs d'une bonne utilisation des fonds versés. 
 
Sur le budget 2008, nous avons financé un petit commerce féminin à YLOU, un projet de 
teinturerie à SINDRI, un projet de restauration à KUNDULA, la création d'une activité de vente 
de céréales à KARATENGA. 
 
La sous-commission économie fonctionne à effectif réduit ; les volontaires pour s'investir dans 
ce secteur seront les bienvenus.  
 
 
Vie rurale  
 
Annick MAQUET et Bernard WALLAERT, aidés de quelques bonnes volontés, font vivre cette 
sous-commission qui intervient dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de 
l'environnement, des maraîchages, de l'apiculture. C'est un secteur délicat soumis aux aléas 
climatiques et tributaire du savoir faire des intervenants.  
 
En 2008, la sous-commission a poursuivi le travail sur des projets de porcheries (GUIBARE, 
WATTINOMA, KUNDULA), financé l'équipement de 2 pépiniéristes, à WATTINOMA et GUIBARE, 
l'équipement en motopompe d'un maraîchage à GUIBARE, la réalisation d'un puits à grand 
diamètre pour un groupement féminin de WATTINOMA. Le projet de création de jardin potager 
et botanique au Collège de GUIBARE va devenir réalité. 

 Un suivi de projets anciens est également assuré.  
 



 
Culture et tourisme 
 
Avec Colette FLORNOY et Françoise BOUELLE, cette nouvelle sous-commission devient 
opérationnelle et correspond à une demande aussi bien au Nord qu'au Sud de valorisation du 
patrimoine culturel et de développement des activités touristiques. 
Un premier projet soutenu par le Conseil Général se met en place ; il s'agit d'un projet de 
formation et de perfectionnement des troupes de musiques et de danses traditionnelles des 
différents villages de GUIBARE. 

 
Par ailleurs, un recensement des sites, curiosités, activités artistiques, etc., a commencé sur 
GUIBARE et les environs. 

 
Rappelons que Marie-Claude MARTINEZ et Colette FLORNOY représentent E.I.E. au sein de 
l'équipe d'animation de Regards sur le Cinéma du Monde qui vient d'organiser son 14ème  
Festival. 
 
J'ai promis de ne pas être trop long alors je vais arrêter là pour ce qui concerne nos actions à 
GUIBARE. Vous pouvez toujours vous rapprocher des responsables si vous voulez des 
précisions ou des comptes-rendus écrits de réunions, de délégations. 
 
Avant de terminer, je rappelle que nous organisons tout au long de l'année diverses 
manifestations qui ont pour but de nous faire connaître ou de faire découvrir le Burkina Faso ou 
encore de recueillir des fonds.  
Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je citerai les journées de l'eau, la semaine de la 
Solidarité Internationale et la vente des plantes, les marchés de Noël et la journée africaine qui, 
cette année, a été organisée le 22 Novembre au Casino et avec le soutien de la commune de 
Bonsecours. D'après les échos que nous en avons eus, cette journée a été très appréciée.  

 
Par ailleurs, il n'est pas inutile, je pense, de rappeler aussi que notre commission ne peut 
assurer son fonctionnement et financer les projets de GUIBARE qu'avec des fonds qui ont pour 
origine : 

 
- les subventions du Conseil Général de Seine-Maritime qui nous soutient depuis toujours ; 
- les subventions des 14 communes du Plateau Est qui nous accompagnent via le Comité  
  de Liaison des Elus ; 
- les dons des particuliers, des entreprises (déductibles des impôts à hauteur de 66%) ; 
- le produit des différentes manifestations organisées au cours de l'année  
 
J'ajoute que nos amis allemands de TIKARE EV sont toujours partie prenante à notre jumelage 
et nous ont proposé de financer un nouveau projet au profit de GUIBARE. 
 

 Merci à tous ceux qui nous apportent leur soutien financier. 
 
Je profite également de l'occasion qui se présente pour adresser mes plus sincères 
remerciements à tous les élus, bénévoles, sympathisants qui nous accompagnent souvent 
depuis longtemps.  
 
Un grand merci enfin aux membres des autres commissions d'EI.E. qui ne manquent pas de 
nous prêter main forte chaque fois que nous les sollicitons sans oublier Jean-Luc DUFLOU, notre 
Président, qui, je trouve, prend goût à l'Afrique depuis qu'il s'y est rendu en février pour le 
20ème anniversaire. Pour notre plus grand plaisir (mais peut-être pas pour celui de Simone qui 
doit attendre longuement son retour à la maison !!), il participe régulièrement à nos réunions 
de travail qui, c'est vrai, s'achèvent généralement tardivement. Mais quand on aime, on ne 
compte pas… 

 
 

 

 
 
 


