Dans le cadre du développement et de la professionnalisation de l’animation au
Burkina Faso, Valt 33 a reçu à Bordeaux, du 5 au 14 mai 2010, avec le soutien du CG 33, une
délégation conduite par :
- Le Maire de Dafra à Bobo-Dioulasso, Mr Sidi SANOGO
-

Le Directeur Régional de la Jeunesse et de l’Emploi, Mr YONLI Philibert

-

La Directrice Régionale des Sports et des Loisirs, Mme OUEDRAOGO Colette

-

Le Président du Collectif des Associations et Mouvements de la Jeunesse, Mr Arsène KAM

-

Le Directeur de l’Espace Rencontre Jeunesse de Dafra, Mr Moussa KAFANDO

Ce séjour à Bordeaux a eu pour objectifs :
- La découverte de structures et d’activités liées aux sports, aux loisirs, à la jeunesse, au
tourisme...
-

La formation (spécifique, universitaire, jeunesse et sport...) dans l’animation au sens large
(socio-culturelle, sportive, environnementale, développement territorial, porteur de projet...)

De ce fait, de nombreuses rencontres ont eu lieu de manière à répondre le plus précisément
possible aux objectifs et attentes fixés. Ainsi, cette délégation burkinabé a rencontré, échangé et
travaillé avec : le Conseil Général de la Gironde, la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale, l’IUT Carrières Sociales, le CREPS, la ville de Lanton, son service jeunesse, ses
infrastructures et son office de tourisme, la base départementale de loisirs, de sports et
d'environnement du Conseil Général 33 à Hostens, l’association ALEB et son centre de vacances et de
classes de découverte, la MJC l'ABC Jeunesse et Rencontre de Blanquefort, le Pôle Emploi de
Bordeaux, un entraineur national de badminton et Directeur du Centre National de Formation des
Cadres à la Fédération de badminton et enfin l’Association des Etudiants Burkinabés à Bordeaux.
Suite à ce séjour, la délégation a pu poursuivre l’élaboration du projet de Centre National de
Formation aux Métiers de l’Animation au Burkina Faso.

Dans le cadre de la coopération, du développement et de la professionnalisation de
l'animation au Burkina, le Conseil Général de la Gironde, a reçu du 27 au 31 Août 2011 une
délégation burkinabé composée :
- du Maire de BOBO-DIOULASSO, Monsieur Salia SANOU
- du chargé de la coopération de la mairie de BOBO, Mr George BADOLO
- de la chargée des affaires sociales de la mairie de BOBO, Mme Mathilde BAMBARA
- du Président du Comité Communale de jumelage et de Coopération, Mr Arsène KAM
- du Secrétaire Général du Comité Communale de Jumelage et de Coopération, et Directeur d'une
Maison des Jeunes, Mr Moussa KAFANDO
A cette occasion, Valt 33 a mis en place et/ou participé à des séances de travail ainsi que des
moments conviviaux pour avancer sur les projets en cours, avec les partenaires suivants :
- Mr Philippe-Henri LEDRU de la Mission de Coopération Décentralisée du CG 33,
-

Jean TOUZEAU, Vice-président chargé de la Coopération Internationale

-

Bernard DUSSAUD, Premier Vice-président du CG33

-

Nicolas MARTY, de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale.

-

Lorenzo LEQUELEC, de Pôle Emploi

-

Benoît LAURENT et Franck MOUATTE de l’Association Sitala

Pour plus d’infos sur la Mission de Coopération Décentralisée
http://www.gironde.fr/jcms/pgw_32138/la-province-du-houet-du-burkina-faso#top
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