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4èmes  Assises Yvelinoises de la coopération décentralisée et de 

la solidarité internationale 

 

Samedi 13 octobre 2012 

Synthèse des échanges  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier : « Quelle réciprocité dans les projets de coopération 

internationale » 
 

Intervenants :  

Mr Michel MENDIBOURE, président de l’association ADEB 

Mme Christine MATHERAT, cadre de santé du Campus de Formation du Centre 

Hospitalier Inter Communal de Meulan-Les Mureaux, chef de projet 

 

Synthèse de l’intervention : 

 
Michel Mendiboure, ADEB (Aide au Développement par l’Education au 
Burkina-Faso) 
 

Notre présence au Burkina-Faso depuis seize ans pour certains membres de 

notre association est toujours animée par la notion de « Réciprocité » qui est 

pour nous l’établissement des relations équitables entre individus ou entre 

groupe. 

Si dans notre réflexion nous insistons, du Sud vers le Nord, c’est que nous 

sommes attachés à la notion de recevoir ce que nous offre les autres.  
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Etre dans un rapport d'égalité, de partage, de reconnaissance mutuelle en 

construisant à partir de nos savoirs mutuels et complémentaires sont les valeurs 

qui nous animent.  

Si aujourd’hui le contexte économique peut amener certains acteurs à vouloir 

chiffrer, mesurer la portée économique de la réciprocité des échanges, il ne peut 

pas être question de faire fi de la part de l’humain non mesurable dans notre 

démarche, « L’homme » est au centre de notre démarche. 

Faisons notre la pensée de Jean Pierre VERNANT lorsqu’il dit… : 

« … Pour être soi, il faut se projeter vers ce qui est étranger, se prolonger dans 

et par lui. Demeurer enclos dans son identité  c’est se perdre et cesser d’être. 

On se connaît on se construit par le contact, le commerce, l’échange avec 

l’autre… » 

Et l’échange est ce projet, monté en partenariat avec la direction du Campus du 

Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan Les Mureaux et  notre association 

pour essayer de répondre au vœux des femmes burkinabé de la province de 

l’Oudalan…….. « Donné la vie sans périr ». 

Pour ADEB, c’est accompagner le village d’Oursi dans la construction d’une salle 

d’hospitalisation et d’une maternité en complément de la « case de santé » 

existante et pour les acteurs du CAMPUS 

 

Mme Mathérat, Campus 
Le Campus de formation des professions para-médicales et des métiers d’aide à 

la personne dépend du Centre Hospitalier de Meulan-Les Mureaux. Ce Campus 

réunit  plusieurs instituts de formation dont les instituts en soins infirmiers, en 

ergothérapie et en psychomotricité.  

La santé publique est au programme de ces 3 cursus de formation. Les étudiants 

doivent acquérir au fur et à mesure des enseignements des compétences en  

santé publique/santé communautaire. 

L’équipe pédagogique du Campus a souhaité s’inscrire dans un projet de solidarité 

internationale et offrir ainsi l’opportunité  aux étudiants volontaires de 

s’engager dans un projet solidaire.  

 

 

Depuis quelques mois nous travaillons en partenariat avec l’association ADEB et 

l’association locale AGCEG afin d’apporter une contribution au développement du 

centre de santé de la ville d’Oursi au Burkina Faso. 

 

Les objectifs du projet : 

1. Pour nos partenaires locaux : 

• Améliorer la qualité de prise en charge des patients (maternité) 

• Promouvoir la fréquentation du centre de santé (case de santé) 
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• Informer/former la population aux soins de santé primaire 

 

2. Pour nos étudiants : être capable de  

 Conduire une démarche de santé publique/santé communautaire 

 Concevoir et mettre en œuvre des actions de promotion de la santé et de 

prévention (stage au Burkina Faso) 

 

Les étudiants se sont répartis sur 4 groupes de travail où la représentativité des 

3 métiers a été recherchée : 

- L’aménagement des locaux 

- L’équipement des locaux 

- L’appui à l’éducation de santé primaire 

- Communication et financement 

 

L’année 2013 devrait nous permettre de construire des modalités d’accueil en 

stage, en lien avec nos partenaires Burkinabé. Les étudiants pourront ainsi 

acquérir et valider des compétences au sein des équipes locales. De la même 

façon nous amorçons une réflexion autour de l’accueil de ces équipes au sein de 

notre Campus. 

 

En conclusion, ce partage d’expériences et de savoirs faire fonde la réciprocité 

des échanges entre le Campus de formation et les professionnels de santé 

locaux. Ils devraient permettre un enrichissement mutuel tant sur un plan 

professionnel qu’humain. 


