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UN PROJET POUR REO 
Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr 

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

PROVERBE : « Un lion ne se soucie nullement de ce que pensent les moutons » 

=II=//=II=//=  REO EN ACTUALITES ET EN PHOTOS =II=//=II=//= 
 

 

 Bilan des différents examens : 

- Le BAC : 4 parrainés étaient en terminale. 
2 réussites – soit 50 % 

 
 
Les résultats du baccalauréat au Burkina Faso affichent toujours un très 
faible taux de réussite qui n’atteint pas les 10% depuis le début des 
années 2000. 
 
Nous ferons un bilan complet du fonctionnement de la scolarité au 
Burkina Faso, lors de la réunion prévue le jeudi 26 septembre. 
 

 
 

 

  Koudougou "voici les documents attestant l'héroïsme de nos deux jeunes garçons"   {Bernard, gérant du Centre} Romaric   
 

- Le Brevet : 11 ont réussi aux épreuves {Léonce, Ludovic, Evariste, Anselme, Joseph, Emile, François, Romuald, Georgette, 

Yvette, Moussa}. Chacun des 11 parrains a reçu une copie du certificat provisoire de réussite. 

- Le CEP : 66 parrainés étaient en CM2. Les résultats du Certificat d'Etudes Primaires ne nous sont pas encore parvenus. 

Leurs réussites, leurs moyennes annuelles et enfin les tests d'entrée en sixième permettront de connaître nos "nouveaux" 
parrainés de sixième en août probablement. 

 
 

 La vie au Centre     

Ces résultats nous les devons à l’implication des responsables sur place. Les 
bénévoles, comme : Francis BAZIE représentant officiel de l’association au Burkina 
Faso et responsable des parrainages. Mamouna TAMBOURA, trésorière. KINDA Ben 
Idrissa, KANYALA Elisabeth dont les conseils sont précieux. 

Et les quatre salariés qui gèrent le fonctionnement du Centre (cantine, cours de soutien, 
organisation des loisirs …). 

Les démarches entreprises lors de l’embauche de Bernard, viennent enfin d’aboutir. 

Les quatre salariés sont déclarés à 
la Caisse de Sécurité Sociale    


 

 

    

Bernard BASSONO 

gérant 
Véronique YAMEOGO 

cantinière 

Fatimata KANDO 

aide cantinière 
Issa KINDA 

gardien de nuit 
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 RAPPEL DES MANIFESTATIONS 
Dimanche 8 septembre : forum des associations au Pradet, dans le parc Cravero, de 10h à 18h. 
Jeudi  26 septembre : réunion (au Pradet) des parrains et marraines (et des amis de l’association) pour tenter d’expliquer le 

déroulement de la scolarité tant en primaire qu’en secondaire. Réunion suivie du "pot de l’amitié". 

 PROBLÈME DE LOCAL 
Nous sommes contraints de quitter le local situé près de l’école maternelle des Gravettes. Ce local municipal a été vendu. Pour le 
moment, les responsables de la mairie n’ont pas la possibilité de nous confier un endroit de stockage pour les cartons que nous 
envoyons par container. Nous sommes donc à la recherche d’un lieu (environ 9m², sans eau ni électricité) pour nous permettre de 
continuer à recevoir du matériel à envoyer vers Réo. Pour le moment nous sommes dans l’obligation d’arrêter notre participation aux 
containers. 
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