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Alain PICHON, Président du Département de la Vienne, accompagné de Sybil PÉCRIAUX, 
Conseillère Départementale déléguée, en charge des Relations Internationales et de Guil-
laume de RUSSÉ, rapporteur de la Commission, ont signé, ce jour, une convention de parte-
nariat entre le Département de la Vienne et la commune de Wawa 1 au Togo, représentée par 
Yao Ogah ASSAMOAH, Maire de WAWA 1 et Adjovi Nyame ATSOU, son adjointe. 
Etaient également présents Angelo Kangni EKOUÉ, Président de l’Association Culturelle des 
Togolais de Poitiers et Firmin OSSOBÉ, Président de l’Association CASO-TOGO.

Les premiers contacts entre le Département de la Vienne et la commune togolaise de Wawa 
1 (à l’époque commune de Badou) datent de 2019 à l’occasion d’une première mission ins-
titutionnelle dans ce pays. Depuis, les échanges se sont multipliés en particulier ceux initiés 
entre les jeunes du Village d’enfants de Monts-sur-Guesnes et des jeunes de Wawa1. 
Parallèlement, des liens existent entre Wawa 1 et le CHU de Poitiers qui a fait don de matériel 
médical. Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Vienne a, quant à lui, don-
né une ambulance. Par ailleurs, en 2022, des formations vont être dispensées au profit de la 
Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers de Lomé.

Les perspectives de partenariat avec Wawa 1 sont multiples : gouvernance, gestion des dé-
chets, développement touristique et échanges de jeunes. C’est pourquoi, un plan d’actions 
va être établi lors de la visite dans le département, du 27 septembre au 1er octobre, de Yao 
Ogah ASSAMOAH, Maire de WAWA 1 et de Adjovi Nyame ATSOU, son adjointe. 
De plus, Wawa 1 et le Département de la Vienne sont désireux de promouvoir et de soutenir 
des échanges réciproques sur des sujets d’intérêt commun, afin d’améliorer la connaissance 
des réalités sociales, culturelles, environnementales et économiques de chacun de leur ter-
ritoire. 

Ce partenariat pourra porter sur les secteurs suivants :

ÉducationÉducation
 Favoriser et développer les relations entre les élèves, les enseignants, les établissements sco-
laires en vue de promouvoir l’éducation
Culture Culture 
 Organiser des activités culturelles et artistiques
JeunesseJeunesse
 Mobiliser les jeunes des deux territoires
TourismeTourisme
 Échanger des connaissances sur la revalorisation des espaces naturels et touristiques des 
deux territoires
 Développer l’attractivité touristique des sites des deux territoires
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Village d’enfants de Monts-sur-Guesnes et Wawa 1: 
l’amitié perdure

Suite aux échanges, en 2019, entre des jeunes du Village d’enfants de Monts-
sur-Guesnes et des jeunes de Wawa 1, des liens d’amitié ont été noués, renforcés 
depuis par deux déplacements, au travers de la découverte de la vie dans chacun 
des pays. 
Cette année, un nouveau programme d’échanges est prévu pour perpétuer ces 
liens, avec des actions de sensibilisation en matière d’écologie et de dévelop-
pement durable. Ce programme a été retenu dans le cadre d’un appel à projets 
dénommé « Jeunesse VII » du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 
pour lequel le Département de la Vienne a obtenu 17 500 €.
Le caractère innovant de ce projet réside dans le fait qu’il permettra de découvrir 
les actions menées dans ces deux pays en matière d’agriculture durable. Il vise à 
ouvrir l’esprit des jeunes sur l’environnement qui les entoure avec toute sa diver-
sité, de mener des activités visant à promouvoir une culture alimentaire saine à 
partir d’aliments produits localement. Il s’agit aussi de donner aux jeunes l’occa-
sion d’assumer des responsabilités, de planifier, et d’organiser le travail, de créer 
de la convivialité et de renforcer l’intégration des participants dans le groupe.
L’objectif majeur est de faire se rencontrer des jeunes de cultures différentes, 
afin que chacun puisse porter un regard sur les difficultés que peuvent vivre les 
jeunes d’un autre pays et ainsi renforcer les liens forts en amitié noués à l’occa-
sion des précédents déplacements.

Environnement et développement durableEnvironnement et développement durable
 Échanger des connaissances sur la gestion durable des ressources naturelles et œuvrer à la 
préservation de l’environnement et de la biodiversité
 Promouvoir les moyens pour la lutte contre le réchauffement climatique
 Échanger des informations autour de projets de développement propre et d’aménagement 
du territoire
GouvernanceGouvernance
 Renforcement de l’appui aux  capacités institutionnelles


