Communiqué pour diffusion immédiate

Rouyn-Noranda, le 13 mai 2019. Le Centre de solidarité internationale (CSI) Corcovado

Entente de partenariat de Solidarité entre la commune de Ipelcé et le CSI Corcovado
En 2013, plusieurs échanges ont eu lieu entre des partenaires de la commune rurale de Ipelcé, au
Burkina Faso et le CSI Corcovado, situé au Québec, à Rouyn-Noranda. Il en est résulté la signature
de l’Entente de partenariat de Solidarité, s’inscrivant dans un plan stratégique d’une durée de
cinq ans, devant se terminer en 2018. Ce plan a été élaboré conjointement et comporte plusieurs
volets d’intervention, notamment l’éducation, la santé, l’agriculture et la bonne gouvernance,
dans une vision de développement durable.
Plusieurs belles réalisations sont nées de cette collaboration. En voici les principales :
-

-

Construction de l’école de Badbo, installation de plaques solaires dans les 14 écoles
primaires (électrification) et ameublement des classes;
Programme de francisation dans les écoles (primaires et secondaires);
Installation de petites bibliothèques, distribution de livres et sensibilisation à la lecture
dans les écoles primaires et secondaires publiques;
Installation de trois ordinateurs à l’usage des professionnels en milieu scolaire et
installation d’un mini-laboratoire informatique au Lycée départemental pour les
étudiants;
Installation d’un château d’eau et de robinets au Lycée départemental;
Parrainage de 60 jeunes filles du Lycée départemental pour un appui financier à leur
scolarisation;
Mise en place d’une coopérative maraîchère regroupant plusieurs femmes de la
communauté, forage d’un puits;
Installation d’un moulin à grain et début d’un projet d’élevage de bétails;
Améliorations au CPE de l’orphelinat et projet de couture pour les jeunes femmes de
l’orphelinat;
Construction d’un centre intégré de santé.

Prise de décision du CSI Corcovado
Le Conseil d’Administration du CSI Corcovado s’est positionné face au partenariat. Ainsi, l’Entente
avec la commune de Ipelcé, dont le plan quinquennal tirait à sa fin, ne sera pas poursuivie. Le CSI
Corcovado est présentement en restructuration et doit revoir ses procédures, notamment en
matière de sécurité. La situation actuelle au Burkina Faso a dû être prise en considération,
réflexion appuyée par l’Association québécoise des organismes de coopération internationale et
Affaires mondiales Canada. Toutefois, le CSI Corcovado s’engage à assurer à distance le suivi du
projet Centre intégré de santé jusqu’à son bon fonctionnement. Parallèlement, le projet
Parrainage des jeunes filles du Lycée départemental sera poursuivi.

Sincères remerciements
Le CSI Corcovado tient à remercier chaleureusement tous les donateurs, les fondations, les
chargés de projet, les partenaires et les bénévoles qui ont rendu ces réalisations possibles. Ce fut
un plaisir de travailler en collaboration avec les partenaires locaux de Ipelcé et de voir les acteurs
de la communauté se mobiliser. Le CSI Corcovado leur souhaite de belles initiatives dans les
années à venir.

Rappel de la mission :
Le Centre de solidarité internationale Corcovado a pour mission de soutenir et de développer
des projets d’aide internationale, de sensibiliser à la solidarité internationale et de promouvoir la
consommation responsable.
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