Rapport d'activités 2018
2018 a été marquée par le renforcement des liens de fraternité amorcés lors de la visite de la délégation de
Banfora en Juin 2017, et la reprise de projets liés au développement de Banfora.
Renforcement du ramassage des ordures ménagères
à Banfora :
budget de 7000 euros financé par une subvention du Conseil
Départemental de 3500 euros, une subvention de la Mairie de
Chauvigny de 1500 euros et 2000 euros de la section jumelage
coopération. Une convention financière établit les modalités de
financement. Ce projet va permettre l'achat de 8 ânes et de 8
charrettes, de matériel de protection, et donnera du travail à des
femmes défavorisées et analphabètes. Il prévoit aussi une
sensibilisation des ménages à payer une redevance pour ce
travail, ce qui devrait assurer la pérennité du projet.
Formation à la gestion des déchets du Directeur des Services Techniques de la Mairie de Banfora,
assurée par la plateforme Re-Sources à Ouagadougou et prise en charge par Gévalor via SO Coopération,
pour un coût de 402 000 FCFA soit 612 euros.
Réhabilitation du groupe B de l'école Chauvigny à Banfora (6 classes) :
budget prévu sur fonds de réserve ; nous attendons les appels d'offres.

Jumelage de 3 écoles de Chauvigny avec 3 écoles de Banfora
• l'école Jean Arnaud avec le groupe A de l'école Chauvigny à Banfora
• l'école des Guiraudières avec le groupe B de l'école Chauvigny à Banfora
• l'école Notre Dame avec une école privée catholique de Banfora
Dans chaque école, un diaporama sur Banfora et une exposition d'objets du Burkina Faso ont été présentés
par Françoise Girard et Monique Garnier : au-delà de la sensibilisation, nous avons rencontré des enfants très
intéressés et des enseignants désireux d'échanger et de faire connaître la culture africaine à leurs élèves.
Création d'un club Banfora au Collège Gérard Philipe, en relation avec une classe d'un lycée communal de
Banfora.
Un projet initié par 5 jeunes filles de Bac Pro de la Maison Familiale Rurale de Chauvigny, avec la participation
de Toma Sidibé (chanteur et musicien) pour la création d'un texte mis en musique et d'une chorégraphie par
un groupe de 20 élèves de 6ème du collège se met en place. Les jeunes de Banfora préparent aussi quelque
chose...
(coût du projet : 600 euros en cours de financement)
Pour ce groupe du collège, il y a eu aussi une présentation du diaporama et de l'exposition.

La section Jumelage Coopération a aussi pour mission de sensibiliser la population Chauvinoise à
mieux connaître la culture africaine en général, et la culture Bukinabè en particulier.
Plusieurs événements ont été organisés au cours de l'année :
Le Festival « Ciné d'Afrique en Vienne » organisé pour la deuxième fois par l'AJCV (Association des
Jumelages Coopération de la Vienne) : deux films africains ont été projetés à Chauvigny les 23 et 24 mars en
liaison avec le jumelage de Bonnes. Ils ont été suivis de débats en présence des deux réalisateurs.
« Les chefs au Burkina » :
en octobre, une exposition installée salle
Villechanoux au collège Gérard Philipe pour
les élèves des écoles pendant plus d'une
semaine, a été transférée Salle des Halles de
la Mairie pour le grand public.
Une conférence avec la participation d'un
Conseiller culturel du Consulat du Burkina à
Paris et un conteur Burkinabè a fait le lien
entre tradition coutumière et les pratiques
actuelles.
1er Festival AlimenTERRE à Chauvigny en collaboration avec le CCFD-terre solidaire (Comité catholique
contre la faim et pour le développement) et la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) dans le cadre du
mois des solidarités :
• Conférence Gesticulée « Le Paravent Bucolique » vendredi 23 novembre, salle de la Poterie
• Film « L'Empire de l'Or Rouge » : projection pour les élèves du collège et en soirée film/débat lundi 26
novembre, salle Villechanoux au Collège Gérard Philippe
• Film « L'Eloge des Mils Héritage Africain », film/débat mercredi 28 novembre salle de la Poterie
Parution de l'événement dans la lettre infos de la Mairie de Chauvigny.
Nous remercions le Collège Gérard Philipe pour son accueil et sa collaboration dans la réussite de ces
événements, ainsi que la Mairie de Chauvigny pour son aide.
L'année 2019 s'annonce prometteuse :
Une délégation de trois personnes (Françoise Girard, Marie Hélène Gauvreau Rapaud et Monique Garnier)
accompagnée d'une élue de la ville, Annick Mauduit, missionnée pour représenter Chauvigny, va se rendre à
Banfora du 16 au 30 Janvier 2019.
Comme pour toutes les villes jumelées, nous espérons renforcer les liens de fraternité entre les deux villes et
faire le point sur les projets en cours de réalisation. Ce sera l'occasion de se projeter sur de nouveaux projets
en particulier celui de la Gestion des Déchets pour lequel nos amis Burkinabè sont très demandeurs.
Devant l'ampleur de cette tâche, il nous faut trouver des fonds et des partenaires. Pour 2019 le Ministère des
Affaires Etrangères (MAE) reprend la formule des appels à projets triennaux qu’il avait abandonnée il y a
quelques années. Il y est d'ailleurs précisé qu'il s'agit du Financement par l’État de l’action extérieure des
collectivités locales (nouveau nom de la Coopération Décentralisée).
Dans le cadre d'une journée de travail organisée par SO Coopération, la Région Nouvelle Aquitaine, pour la
coopération avec le plateau central (Nord Est Ouagadougou), et les trois villes de Châtellerault, Guéret et
Chauvigny ont monté un projet mutualisé sur le thème de la Gestion des Déchets qui les réunit et répondront
à l'appel de projet généraliste du MAE. Sur ce même projet mutualisé, les trois villes font une demande de
subvention à la Région Nouvelle Aquitaine.
Au cours de l'année passée, pour la première fois, une Convention de Partenariat entre le Département de la
Vienne, la Mairie de Chauvigny et le jumelage Banfora a été signée. La Convention entre la Mairie de
Chauvigny et celle de Banfora a été mise à jour. Celle entre la Mairie de Chauvigny et la section Banfora
précise le rôle du comité de pilotage composé de trois élus de la ville et de trois représentants de la section
jumelage Banfora. Ces fondations sont importantes pour que chacun trouve sa place.
La tâche sera passionnante, enrichissante. La section Banfora du comité de jumelage a besoin de se
renforcer pour répondre aux attentes de nos amis : petits ou grands projets nécessitent d'être portés
par tous ceux qui veulent apporter au monde plus de bien-être et qui sont convaincus qu'on ne peut
pas ignorer les conditions de vie des pays en voie de développement, enjeu des générations à venir.
Monique Garnier

