Présentation du jumelage entre Lentilly et

KOUILA - Commune de Ziniaré
BURKINA FASO
L’intérêt d’un Jumelage
Les premiers jumelages
sont apparus après la
deuxième guerre mondiale, et ont été encouragés pour tisser des liens
solides et assurer une
paix durable en Europe.
Par la suite, ces jumelages ont pris la forme de
coopérations variées, qui
ont su dépasser les frontières de l’Europe.
Aujourd’hui, au sein
d’un monde profondément inégal, ou l’objectif
d’une paix mondiale
semble utopique, il y a
un grand besoin de tisser
des liens solides entre les
peuples. Ces liens d’amitiés pour qu’ils puissent

être forts ne peuvent se
construire qu’au niveau
le plus haut des Etats.
Dès lors, les collectivités, aussi petites soientelles, peuvent entretenir
ce genre de relations très
fortes, à un niveau plus
proche des populations.
En agissant localement,
c’est tout un village qui
s’ouvre au monde et
découvre une autre réalité.
L’intérêt d’un jumelage
est multiple. Citons par
exemple les échanges
amicaux qui se créent, le
dynamisme que cela procure au village, le plaisir
que les jeunes peuvent

ressentir en découvrant
d’autres cultures, permettre de connaître mieux
un pays et surtout de
briser les préjugés qui
peuvent exister, rendant
ainsi compte de la situation d’un autre territoire
(qui peut être très éloigné
du nôtre), etc.
Pour qu’un jumelage
fonctionne, il faut inclure
toutes les générations
d’âges dans ce processus
d’ouverture, fédérer toute
la collectivité autour de
ce projet. Surtout, cela
suppose que la relation
de coopération aille dans
les deux sens, que chacun
s’ouvre à l’autre!

Présentation du Comité de Jumelage avec Kouila
Le Comité de Jumelage
Lentilly-Kouila voit le
jour en 1985.

Peu de temps auparavant, au début des années 80, suite à des inondations, le village de
Kouila a connu de grandes difficultés, qui ont
été aggravées par la sécheresse au Sahel qui a
suivi. Les villageois de
Kouila avaient donc besoin d’aide durant cette
période difficile.
Ainsi, avec la création de
l’association, il s’agissait
à l’époque d’apporter un
soutien à ce village de
brousse, notamment par
la reconstruction du bar-

rage qui avait été emporté par les fortes pluies.
Aujourd’hui, le comité
de jumelage a permis de
faire aboutir plusieurs
projets concrets :
- Construction d'un barrage et maintenance des
pompes à eau
- Création de jardins,
plantation d'arbres
- Actions en matière de
santé (achat de médicaments)
- Soutien financier à
l'école du village (grâce à
la participation des Lentillois) et à la cantine (en
partenariat avec les parents d’élèves burkinabè
pour la création d’un
jardin collectif)

Ces projets ont pu voir le
jour grâce aux dons que le
comité de jumelage reçoit,
et aux bénéfices réalisés
lors d'actions ponctuelles.
A Kouila, le comité des
villageois est également en
place grâce à des volontaires qui assurent le relais
entre les deux villages.

Mairie de Lentilly
15, rue de la mairie
69210 LENTILLY
Tél. 04 74 01 70 49
Fax. 04 74 01 87 41
www.lentilly.mairies69.net

Elue en charge :
Mme Andrée ZELEZ
andree.zelez@mairie-lentilly.fr
Adjointe déléguée à la solidarité
Reçoit sur rendez-vous
04 74 01 70 49

Le Comité de
Jumelage
Lentilly - Kouila
15, rue de la Mairie
69210 Lentilly
lentilly.kouila@free.fr
www.lentilly-kouila.free-h.net
Président : M. Alain GHIZZO
04 74 01 76 85

Le Burkina Faso
en bref





Capitale : Ouagadougou
Langue officielle : Français
Monnaie : Franc CFA
Population : 14,8 millions
d’habitants

Localisation de
Kouila
Kouila se situe au nord-est de la
capitale Ouagadougou, au sein
de la province de l’Oubritenga
(région du Plateau Central).
Kouila est rattachée à Ziniaré qui
est une commune de plus de
10000 habitants.
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Les Réalisations effectuées depuis la création du
comité de jumelage
Le Barrage : Ce fut la 1ère réalisation du comité. Sa digue a près de 200m de long ,
et il mesure 8m dans sa partie la plus profonde. Depuis sa création (en 1986), il a
permis la création de jardins sur plusieurs hectares. Le maraîchage permet de diversifier l’alimentation. Les légumes sont également vendus sur le marché. Ce barrage



demande un entretien régulier : travaux de réaménagement, de soutien, d’agrandissement, de curage, creusement de deux mares (des boulis)

Le Barrage, qui a été
reconstruit, est réaménagé régulièrement



Stage de formation à la culture à faible arrosage pour un jeune du village



Mise en place de la coopérative pour les femmes : métiers à tisser, machines à coudre notamment. Aujourd’hui, les femmes du village se sont regroupées en Comité.



Création de foyers améliorés (afin d’économiser le bois) : 40 individuels et 1 collectif (cantine de l’école)



Plantation d’eucalyptus au fil des années pour assurer le reboisement et le bois de
chauffe



Participation aux frais d’inscription de scolarité pour environ 300 enfants



Approvisionnement régulier de la petite pharmacie de l’école



Construction par les villageois de la Case des Voyageurs, et entretien de cette dernière

Programme
A KOUILA

Grâce au comité de
jumelage, des jardins
ont pu voir le jour autour du Barrage.



Travaux régulier de consolidation et
d’entretien du barrage. Empierrement
de la digue.



Soutien à l’école: frais de scolarité,
achats de livres, apport de matériel
scolaire (cahiers, crayons, …)



Acheter de nouveaux arbres pour le
reboisement



Renouveler les actions de santé (apport
de médicaments



Suivis de l’approvisionnement des vivres pour le bon fonctionnement la
cantine de l’école

A LENTILLY


Information auprès des donateurs du
suivi de la cantine, par lettre régulière



Ventes d’artisanat



Entretien des relations avec nos partenaires communaux (écoles, clubs sportifs, associations, municipalité)



Organisation de manifestations folkloriques et culturelles pour fédérer la population autour de ce jumelage

Des visiteurs de l’association se rendent (a leurs frais)
très régulièrement sur place, pour prendre l’avis du
Le chef du village

Comité des villageois et faire un suivi des actions à venir.
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L’Ecole

Historique
Juin 1985 : Voyage pour étudier la faisabilité d’un barrage
1985 : Adhésion à Cités Unies France. Cet organisme a permis de financer la construction du barrage à hauteur de 40%
Décembre 1985 : Voyage de Lentillois chargés de 250 kg de divers matériels
1986 : Barrage réalisé
Cuisine de la Cantine

Mars 1987 : Agrandissement et consolidation du barrage
22 avril 1989 : 1ère fête « Folklore sans Frontières » au Centre d’Animation de Lentilly. Cette fête
sera régulièrement organisée les autres années
Novembre 1989 : Envoi de colis (près de 100kg) de semences potagères et de matériel scolaire
Octobre 1991 : Visite à Lentilly de l’ambassadeur du Burkina-Faso, Serge Théophile Balima, et du
Consul de Lyon, M. Grollemund
1991 : Consolidation et approfondissement de la retenue d’eau
1993 : Opération « Chewing-gum » par le collège Jacques Cœur. Chaque pièce reçue en échange de
la friandise a permis de récolter une somme d’argent destinée à l’achat de livres, pour constituer une
bibliothèque sur place
1994 :

- Grand spectacle à Lentilly au profit du village de Kouila
- Participation à la réparation d’une pompe à eau du barrage

Début 1995 : Agrandissement du barrage de Kouila
Février 1996 : Participation à la mise en route d’un centre d’alphabétisation pour les femmes du
village
Printemps 1997 : Vente d’artisanat africain qui a permis d’apporter une aide financière à l’école de
Kouila
17 avril 1998 : Spectacle organisé au Centre d’Animation
Août 1999 : Achat de rayonnages pour la bibliothèque de l’école, construction d’un foyer amélioré
pour la cantine scolaire, plantation de nouveaux arbres (pour le bois de chauffe) et installation d’une
pharmacie d’urgence
Novembre 2002 : Démarches en vue de la formation d’une personne responsable des soins de première urgence
2003 : La troupe burkinabè ‘Belegnié’ s’est arrêtée une journée à Lentilly, au cours de sa tournée en
France. La troupe a rencontré les écoles, et proposé un spectacle le soir (les gains ont permis de financer d’importants travaux sur le barrage).
2005 : Animation auprès des écoles de Lentilly
2006 : Réalisation d’un déversoir à proximité du barrage
2008 : Creusement de deux boulis - des mares - à côté du barrage
2010 : Remise en place de la cantine de l’école de Kouila qui ne fonctionnait plus depuis 1 an (ce
qui avait provoqué des carences importantes chez les enfants)

Cités Unies France
Le comité de jumelage Lentilly
Kouila est affilié à Cités Unies
France, association qui fédère
des collectivités territoriales
françaises engagées dans des
actions de coopération décentralisée.

France comprennent, entre
autres, l’animation des groupespays, de groupes thématiques,
l’organisation de journées de la
coopération décentralisée, du
conseil.

Les activités de Cités Unies

www.cites-unies-france.org

Site Internet :

La Case
Des Voyageurs

Localisation de Kouila

KOUILA

CARTE A GAUCHE :
Burkina Faso
CARTE À DROITE :
Localisation de Kouila (au nord de Ziniaré)

Le Barrage

Distribution du repas à l’Ecole

« Les Nations Unies n'ont longtemps connu que les gouvernements. Mais maintenant

nous savons que la paix et la prospérité ne peuvent pas devenir réalité sans des
partenariats impliquant des gouvernements locaux, les organisations
internationales, le monde économique et la société civile ; dans le monde d'aujourd'hui
nous dépendons les uns des autres. »
Kofi Annan, ancien secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

