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Poitiers, le 7 avril 2021

Signature de la convention avec l’Agence Française de Développement
pour la coopération avec la Province de Jujuy en Argentine

Alain PICHON, Président du Département de la Vienne, accompagné de Guillaume De RUSSÉ, Conseiller 
Départemental, Président-délégué en charge des Relations Extérieures, des Grands Projets et des Fonds 
Européens ont signé, ce jour, en visioconférence, la convention avec l’Agence Française de Développe-
ment pour la coopération avec la Province de Jujuy en Argentine. 
Sont également intervenus, Gerardo MORALES, Gouverneur de la Province de Jujuy, son Excellence 
Claudia SHERER-EFFOSSE, Ambassadrice de France en Argentine, Gustave MERLO, représentant de 
l’Ambassadeur d’Argentine en France et Mathieu THENAISIE, Directeur de la zone sud-américaine à 
l’Agence Française de Développement.

La coopération entre le Département de la Vienne et la Province de Jujuy a débuté en 2010, date de la 
signature du premier protocole d’accord. Cette coopération a toujours été très active et a donné lieu 
à de nombreux projets. Ils ont débuté dans les domaines du tourisme et de la gastronomie avec des 
échanges de chefs cuisiniers. 

Une coopération médicale renforcée

Ces échanges se sont ensuite poursuivis dans le domaine de la santé avec l’accueil, par le CHU de Poi-
tiers, de cardiologues, oncologues, et médecins urgentistes de Jujuy. Après un séjour de quatre mois, 
ces médecins ont mis en place le modèle des urgences de Poitiers dans l’hôpital principal de Jujuy, qui 
est devenu depuis une référence sur l’ensemble du territoire argentin. 
Réciproquement, des internes du CHU de Poitiers ont suivi une formation dans le service des maladies 
infectieuses à l’hôpital de Jujuy. Un éboulement ayant ravagé plusieurs villages et fait de nombreuses 
victimes a malheureusement permis de mettre en avant les défaillances de leur organisation en cas de 
crise de grande ampleur. Les médecins urgentistes et de la Sécurité Civile ont, dès lors, demandé à être 
appuyés par nos services dans ce domaine. 

Le Département a ainsi conclu un partenariat avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
de la Vienne et le CHU de Poitiers. Il s’est également rapproché de l’Agence Française de Développe-
ment pour obtenir un financement de 395 000 € pour mener à bien ce projet de coopération chiffré à 
515 000 €.  

Ce projet comprend quatre volets :
- la gestion de crise
- la sauvegarde des forêts primitives contre les incendies de forêt
- la gestion de crise en milieu hospitalier et extra hospitalier
- la gestion de la pandémie
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Un livre de recettes en projet

Au-delà de cette composante santé, les deux territoires ont organisé, dans une perspective de pro-
motion de leur patrimoine, un concours photo et l’accueil de viticulteurs et de chefs de cuisine.
Pour 2021, hormis ce programme de gestion de crise avec l’AFD, le projet « Gastronomie et patri-
moine » qui mettra en relation des jeunes apprentis cuisiniers de la Maison de la Formation avec 
des jeunes de trois écoles hôtelières de la Province de Jujuy va être lancé. In fine, cette initiative 
aboutira à la création d’un livre de recettes. 
Toutes ces actions ont été réalisables grâce au dynamisme de l’Association Vienne / Jujuy créée, elle 
aussi, en 2010.


