EUROPE INTER ECHANGES
PLATEAU EST DE ROUEN

LA COMMISSION GUIBARE EN 2009 :
RAPPORT D'ACTIVITE

ASSEMBLEE GENERALE EUROPE INTER ECHANGES DU 06 FEVRIER 2010 A YMARE

INTRODUCTION
Notre Commission Guibaré a poursuivi, en 2009, ses relations d'aide au développement de la
commune rurale de GUIBARE au BURKINA FASO mais il faut avoir conscience que nos relations
de jumelage évoluent vers des relations de Coopération Décentralisée qui impliquent, ici et là‐
bas, tout autant les collectivités territoriales que le tissu de citoyens et d'organisations locales.
Ce n'est pas sans conséquence sur notre fonctionnement avec nos partenaires français et
burkinabè.
A titre d'exemple, on peut relever que dorénavant, on distingue en matière de projets, ceux dits
"communaux" qui se traitent directement de collectivité à collectivité (Conseil Général /
Commune de GUIBARE) et ceux dits "de proximité", qui restent de la compétence des Comités
de jumelage (EUROPE INTER ECHANGES / Comité Local de Jumelage de GUIBARE).
Le cadre législatif et règlementaire se précise au fil du temps et clarifie le rôle des différents
acteurs.
A titre d'exemple, un nouveau décret burkinabè du 8 Septembre 2009 fixe les modalités de
création, d'attribution, d'organisation et de fonctionnement des Comités de Jumelage au
BURKINA FASO.
Signalons que le Conseil Municipal de GUIBARE a adopté, le 12 Septembre 2009, son Plan
Communal de Développement pour la période 2010‐2014.
A noter également que nous assurons, depuis le 2 Septembre 2009, et ce, pour une année, la
Présidence du Cadre de Concertation Nord mis en place par le Conseil Général.
Au chapitre des généralités, ajoutons que nous avons ouvert un chantier de réflexion sur l'avenir
de notre jumelage avec GUIBARE.
Enfin, n'oublions pas que, OUAGADOUGOU, la capitale burkinabè, a subi, le 1er Septembre
2009, des inondations catastrophiques. Merci à tous ceux qui, à cette occasion, ont manifesté
leur solidarité pour venir en aide aux sinistrés.
Après cette introduction générale, venons‐en à ce qui s'est passé et à ce que nous avons fait au
cours de l'année écoulée.

 PARTICIPATION A LA PENTECOTE 2009 D'UNE DELEGATION BURKINABE AU 30EME
ANNIVERSAIRE D'EUROPE INTER ECHANGES (E.I.E.)
Sur notre invitation, une délégation burkinabè de 4 personnes conduite par Vincent
SAWADOGO, Maire de GUIBARE, nous a rendu visite à l'occasion du 30ème anniversaire d'E.I.E.
Cette délégation est restée chez nous pendant 13 jours (du 24 Mai au 6 Juin). Pour ce séjour,
nous avions concocté un programme joignant l'utile à l'agréable en alternant festivités et
réunions / rencontres de travail.

 REUNION DES COMITES DE JUMELAGE DE SEINE‐MARITIME EN LIEN AVEC LA PROVINCE
DU BAM
Nous rencontrons plus ou moins régulièrement les Comités de jumelage et Associations de
SEINE‐MARITIME en relation avec la province du BAM.
Nous avons notamment participé à la réunion annuelle qui s'est déroulée cette année à
CANTELEU puisque c'était le tour du Comité de Jumelage de CANTELEU de l'organiser. Ces
réunions ont pour but de préparer les rencontres avec le Conseil Général et d'échanger sur
divers sujets pouvant concerner tout le monde.

 REUNIONS CITES 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 (une par mois en
moyenne) 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 DELEGATIONS
Deux délégations EIE se sont rendues à GUIBARE en 2009 : l'une de 6 personnes en Février /
Mars, l'autre de 6 personnes en Octobre / Novembre.
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 ;
à la Direction du Suivi des ONG à OUAGADOUGOU ;
à la Maison de la Coopération Décentralisée à OUAGADOUGOU ;
à l'opérateur SOS SAHEL à KONGOUSSI.

Quand c'est possible, les délégations essaient de joindre l'utile à l'agréable en s'accordant
quelques jours de tourisme.
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 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 Guibaré) et le Maire de GUIBARE. Un
comité de suivi de 4 personnes assure l'animation, la coordination, le suivi des actions et des
projets et l'information.
Du côté français
Je rappelle que la Commission Guibaré est organisée en 5 sous‐commissions :
‐ Scolaire,
‐ Santé,
‐ Economie,
‐ Vie rurale,
‐ Culture et
‐ Tourisme,
travaillant avec une secrétaire (Christiane CHABENAT) et deux trésoriers (Christian COTARD et
Pierre DOLIQUE qui est en train de passer le relais à Nadia AGUTTES).
J'en profite pour signaler que l'actuel responsable de la Commission Guibaré avait déjà
manifesté l'an dernier le souhait de prendre un peu de recul.
Pour 2010, il n'est pas candidat à sa succession mais, à ce jour, personne ne s'est déclaré
volontaire pour le remplacer. Dans ces conditions, la Commission Guibaré va fonctionner avec
un responsable par intérim en attendant une bonne volonté pour prendre la relève, étant
entendu que cette situation ne peut être que temporaire et de durée la plus courte possible.
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.

 ACTIVITE DES SOUS‐COMMISSIONS
 Scolaire
Roselyne LEROY (qui a également envie de lâcher du lest, si j'ai bien compris) anime cette sous‐
commission qui mobilise une équipe importante.
Actuellement, 55 classes sont réparties dans 13 écoles implantées dans 10 villages. C'est 3 264
élèves qui sont scolarisés (2 850 l'année précédente).
23 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 54 parrainages d'enfants qui poursuivent leurs études en collèges ou lycées situés à
OUAGADOUGOU ou dans le BAM, notamment au collège de GUIBARE.
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Il y a quelques années, E.I.E. avait financé la construction de latrines pour toutes les écoles mais
il s'avère que de nouveaux besoins sont apparus du fait de l'augmentation importante des
effectifs dans les écoles.
De même, un recensement des nouveaux besoins en tables bancs a été effectué. E.I.E. va faire le
nécessaire pour compléter l'équipement dans ce domaine.
Actuellement, il y a 15 classes installées de façon provisoire et précaire (paillotte, banco,
bâtiments annexés). Il faudrait construire de nouvelles classes en dur et des logements
d'enseignants mais ce type de projets relève de la compétence des collectivités.
Un nouveau directeur a été nommé pour le collège de Guibaré.
Je signale qu'un groupe de jeunes du Lycée Galilée part la semaine prochaine, avec un
encadrement de professeurs et une accompagnatrice d'E.I.E., pour la réalisation d'un projet de
placards au profit de l'école de Guibaré.

 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.
Les délégations ont approvisionné les dépôts pharmaceutiques des C.S.P.S. en farine Misola
pour l'alimentation des bébés. Elles ont remis du petit matériel médical (pèse‐bébés, pèse‐
personnes, pesons, tensiomètres, gants, pinces, poubelles, etc.), et des produits d'entretien
(comprimés d'eau de Javel, etc.).
Des lits métalliques ont été fournis avec des matelas.
Des étudiants‐infirmiers de SEINE‐MARITIME effectuent régulièrement des stages dans les
C.S.P.S. de Guibaré. Ainsi, 3 élèves de l'Institut de Formation en soins infirmiers du CHU de
ROUEN ont passé un mois en Février 2009, à GUIBARE.
Christiane CHABENAT qui est responsable depuis 9 ans de la sous‐commission Santé a décidé de
passer la main. Michel LEROY veut bien se dévouer pour lui succéder.

 Economie
Bernard BETTONI a mis en place une gestion rigoureuse des projets économiques qui doivent
être suivis sur plusieurs années. Il a créé des outils informatiques qui permettent de disposer
d'un maximum d'informations sur les 72 projets enregistrés et dont une majorité est toujours en
cours. Il veille 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 2009, nous avons financé l'achat d'un réfrigérateur à gaz, l'ouverture d'un moulin
à céréales, la création d'un restaurant et d'un petit commerce. Par rapport à ce que nous avons
fait antérieurement, le nombre et l'importance des projets aidés ont été volontairement limités
pour focaliser notre action sur le redressement de la situation de certains projets en difficulté.
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Pour différentes raisons, Bernard BETTONI a souhaité prendre du recul par rapport à la
commission Guibaré. Anick BETTONI qui a toujours travaillé dans l'ombre mais qui a assuré
notamment la lourde tâche du secrétariat informatique pour l'Economie cesse son activité aussi.
C'est Guy DUPRE qui devient responsable de la sous‐commission Economie. Il compte sur l'aide
de tous ceux qui voudront bien le rejoindre.
 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.
En 2009, 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 et d'un autre à YLOU, 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 a démarré sous
l'impulsion du Directeur mais celui‐ci ayant changé d'affectation, il va falloir se préoccuper de la
poursuite de ce projet.
Un suivi de projets anciens est également assuré.

 Culture et tourisme
Avec Colette FLORNOY et Françoise BOUELLE, cette nouvelle sous‐commission a pris son envol
et peut mettre à son actif un premier projet soutenu par le Conseil Général; il s'agit d'un projet
de formation et de perfectionnement des troupes de musiques et de danses traditionnelles des
différents villages de GUIBARE.
Un travail d'évaluation de ce projet sera entrepris prochainement.
Rappelons que Marie Claude MARTINEZ et Colette FLORNOY représentent E.I.E. au sein de
l'équipe d'animation du Festival "Regards sur le Cinéma du Monde" qui a organisé sa 15ème
édition en Octobre.
J'ai promis de ne pas être trop long alors je vais arrêter là pour ce qui concerne nos actions à
Guibaré.
Vous pouvez toujours vous rapprocher des responsables si vous voulez des précisions ou des
comptes‐rendus écrits de réunions, de délégations.
Tout le monde le sait maintenant, mais je rappelle tout de même, 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 avec le soutien de la commune de FRANQUEVILLE‐SAINT‐ PIERRE, le
21 Novembre à l'espace Bourvil.
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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 Guibaré 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 participe régulièrement à nos réunions de travail qui se prolongent soi‐disant
jusqu'à des heures avancées.
Après ces remerciements qui s'adressent au plus grand nombre, je tiens à remercier tout
spécialement ceux qui se sont dépensés sans compter pendant des années et qui ont décidé, je
dirai, de souffler un peu. Je veux citer :
‐ Pierre DOLIQUE, Trésorier de la commission Guibaré,
‐ Bernard BETTONI, Responsable de la s/commission Economie
‐ Annick BETTONI, pour tout le travail de secrétariat qu'elle a fourni,
‐ Christiane CHABENAT, responsable de la sous‐commission Santé.

Pour le cas où elle trouverait un successeur rapidement, j'ajouterais volontiers Roselyne LEROY,
responsable de la sous‐commission Scolaire mais je prends peut‐être un risque en l'imaginant
partante...

Je me dois maintenant de féliciter, remercier et encourager ceux qui ont accepté des
responsabilités, à savoir Michel LEROY pour la Santé, Guy DUPRE pour l'Economie, Nadia
AGUTTES pour la Trésorerie.
Merci pour votre attention et votre patience.
Marcel FOUCAULT
Responsable de la Commission Guibaré
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LA COMMISSION GUIBARE
PROGRAMME DE L'ANNEE 2010
1. EN FRANCE
CALENDRIER DES DIFFERENTES MANIFESTATIONS
18 Février au 6 Mars 2010

Délégation de 8 membres d'E.I.E. + 2 élus à Guibaré

19 Mars 2010

Concert donné par la Chorale "La Castanea" au profit de GUIBARE,
au Casino de Bonsecours

26 Mars 2010

Compte rendu du séjour de février/mars des jeunes du lycée
Galilée et de la délégation E.I.E. au Lycée Galilée de FRANQUEVILLE

20 au 27 Mars 2010

Journées de l'eau dans les écoles, les supermarchés du Plateau Est

8 au 16 Octobre 2010

Participation à la 16ème Edition du Festival "Regards sur le Cinéma
du Monde"

Octobre/Novembre 2010

Délégation à GUIBARE

10 au 20 Novembre 2010

Semaine de vente des plantes (Plateau Est)

13 Novembre 2010

Participation à la Semaine de la Solidarité Internationale
Stand CODASIHN au Centre Saint‐Sever de ROUEN

20 Novembre 2010

Journée africaine ‐ Salle Rollon à MESNIL RAOUL
Compte rendu de la délégation d'Octobre/Novembre

2 Décembre 2010

Marché de Noël AXA BELBEUF

6 et 7 Décembre 2010

Marché de Noël au Collège Hector Malot de MESNIL‐ESNARD

9 et 10 Décembre 2010

Marché de Noël au Lycée Galilée de FRANQUEVILLE‐SAINT‐PIERRE

Des réunions de travail mensuelles sont également prévues auxquelles peuvent participer tous
ceux qui veulent s'investir dans la commission.
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Participation aux réunions du cadre de concertation Nord organisées par le Conseil Général
Participation aux réunions des Comités de Jumelage de Seine‐Maritime en lien avec la
Province du BAM au Burkina Faso.
Participation aux réunions Cités Unies France à Paris (cellule animation et groupe pays
Burkina Faso)
Bilan de nos activités à fournir à la Direction du Suivi des ONG (DSONG) à OUAGA, au
Consulat du Burkina à Rouen
Recherche de nouveaux partenaires financiers (Conseil régional, M.A.E.E., Agence de l'Eau,
Fondation AVIVA…)
Constitution d'un dossier de demande de subvention sur appel à projets du Conseil Général

2. EN FRANCE ET AU BURKINA
-

Rapport du groupe de réflexion sur l'avenir et le fonctionnement du jumelage avec
GUIBARE

-

Formalisation des relations entre la Municipalité et le Comité Communal de Jumelage
de Guibaré, d'une part, le Comité de Liaison des Elus et EUROPE INTER ECHANGES,
d'autre part.

3. AU BURKINA
Lancement de nouveaux projets et suivi de projets en cours:
-

Equipement des classes de toutes les écoles de GUIBARE en poste d'eau potable
Fabrication et fourniture de tables bancs, bureaux et chaises pour les classes qui ont des
besoins
Poursuite des jumelages entre écoles de GUIBARE et écoles du plateau Est
Poursuite des parrainages d'enfants fréquentant collèges, lycées, etc.
Renforcement de l'activité d'un pépiniériste à GUIBARE
Renforcement de l'activité d'un pépiniériste à WATTINOMA
Réalisation d'un puits à grand diamètre pour le groupement féminin POUGBNOMA de
WATTINOMA
Equipement en motopompe du groupement de maraîchers d'YLOU
Projet de teinturerie à SINDRI
Projet de petit commerce à YLOU
Projet de moulin à grains de PISSY / GUIBARE
Suivi du projet de formation et de perfectionnement des troupes de musiques et danses
traditionnelles de plusieurs villages.

Régularisation de la situation des projets présentant des difficultés
Appel à projets de proximité (avec ou sans financement du Conseil Général)
Merci à tous.
Marcel FOUCAULT
Responsable de la Commission Guibaré
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