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Cette année 2008 a été une année difficile pour nos amis Burkinabés. En effet, l’envolée mondiale du prix 

des céréales  (base de la nourriture des pays pauvres) à été durement ressentie dans l’hémisphère sud, ajoutée à 
la très mauvaise récolte de 2007 dans la région de la Kompienga, la population a subit une période de famine.  

 
Dans l’urgence, notre comité a donc décidé de libérer une somme de 12’000€. Cette somme a servi à 

l’achat de céréales afin de soutenir les cantines endogènes, et ainsi d’assurer un minimum d’un repas par jour 
aux écoliers de brousse. 

Cette dépense inattendue s’est faite au détriment des demandes présentées par le CPO, qui a du, à notre 
demande ne retenir que les projets les plus urgents ; la somme restante pour cette aide a finalement été de 
6000€.  

 
Cet automne nous avons accueilli les maires de Pama et de Madjoari, le maire de Kompienga n’ayant pu se 

libérer. Ils nous ont expliqué le fonctionnement de leurs jeunes communes ; en place depuis deux ans pour 
Madjoari et Kompienga et sept ans pour Pama, elles sont composées chacune d’une dizaine de villages. 

 Les deux maires nous ont redit leur satisfaction et nous remercient pour l’aide apportée par le jumelage. 
Les recettes communales étant quasiment nulles, la nécessité du soutien  à la scolarité se fait de plus en plus 
pesante, compte tenu du grand nombre d’élèves. Avec le soutient des communes, l’aide scolaire devra être 
réorganisée afin que les enfants des familles en difficulté  puissent continuer à en bénéficier.  

Cette année, l’ouverture du collège de Madjoari sera un des temps forts à suivre.  
 
Le plan de développement de chaque commune est en place et déjà de nombreux projets ont vu le jour, 

mais la communication et le suivi ne sont pas toujours faciles.  
Il serait bon que le comité de jumelage Pama - Kompienga reprenne toute sa place afin d’avoir sur place 

un interlocuteur neutre et représentatif de toute la population. Une réflexion a été entamée sur le sujet cette fin 
d’année, une demande de participation à cette réflexion a d’ailleurs été faite à nos amis Burkinabés. 

 
En ce mois de novembre 2008, le comité à reçu la démission de son président, Jaques COLLOMB-PATTON. 

Celle-ci à été acceptée lors de la réunion du 20 Novembre dernier. L’élection du président et au renouvellement 
du bureau sera un des points forts de l’assemblée générale du 07 Janvier. 

 
N’oublions pas que l’amitié, le partage et le respect de la différence sont le ciment de notre jumelage. 
Merci à toutes les personnes qui soutiennent et s’investissent dans ces valeurs : 
 
 
La Clusaz le 05 Janvier 2009 
Pour le bureau, Le Vice Président 
Bernard GIGUET 
 


