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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

PROVERBE du Bénin :  « Un grain de maïs a toujours tort devant une poule » 

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

 Don par UPPR de 3 machines à coudre à Mme BAKALA            

Ancienne élève du C.I.D. [Centre d’Initiation au Développement], Mme BAKALA a 
monté son propre atelier de couture, en plein grand marché de Réo. 
Elle s'est engagée à prendre 3 jeunes filles {Adèle, Claire et Ebouma Angélina} 
venant de quitter le C.I.D. pour un stage de formation, de juin à novembre, qui les 
préparera à l’examen. Elle rendra compte des progrès des enfants à Francis et ne 
demande aucun frais de formation. 
 

 Nadine actuellement à Réo, pourra visiter l'atelier.  
 

 L’AEP   …..   (Association des élèves parrainés) : 
Les parrainés du secondaire réunis le 20 octobre 2012, ont récolté les arachides, puis ont renouvelé leur bureau. Il est 

composé de 10 membres. BAYALA Xavier est le président, BATIONO Koudougou l’organisateur des activités.  

 Ils ont déjà établi le programme des activités de cette année scolaire 

2012/2013. Novembre : nettoyage de la Mairie de Réo puis du CSPS du sect. 

9. Décembre : match amical AEP # REMAR, nettoyage du Haut-commissariat 

de Réo, projection vidéo, match amical fille AEP # Réo équipe, fête de Noël au 

centre UPPR. Janvier : nettoyage du commissariat de police de Réo. Février 

et Mars : projection vidéo, ouverture du tournoi Maracaña UPPR, kermesse 

suivie d’un bal à 20H. Avril : finale du tournoi Maracaña. Mai : sortie de fin 

d’année sur le parc BANGREWEOGO (Ouaga), fête de fin d’année au centre 

UPPR (clôture des activités). Août : culture des vivres au Centre et campagne 

de reboisement. 

 

 Nomination des quatre responsables de la bibliothèque 
Cette activité est importante. Elle est gérée par les parrainés eux-mêmes. Cette année : deux internes (Appolinaire et Lionel) et 
deux externes (Edith et Mouniratou) vont tenir le cahier des "prêts". Ce cahier, bien renseigné, nous permet de constater que 
certains parrainés lisent beaucoup. 

 

 Amnesty International à REO 

 

Fin octobre 2012 une équipe d’Amnesty International Burkina Faso (AIBF), conduite par Bali, un de nos 
anciens parrainés, s’est rendue à Réo pour une formation auprès d’un public diversifié [dont une 
quarantaine de parrainés]. 
Résumé du compte rendu reçu d’AIBF : Cette formation a permis d’expliquer aux participants 
l’organisation et le fonctionnement d’Amnesty International, d’insister sur l’indépendance financière 
d’AIBF car ce mouvement est indépendant de tout Etat, de tout mouvement ou de tout gouvernement. 
Cependant AIBF travaille souvent en partenariat avec d’autres structures telles que le MBDHP, le 
syndicat des magistrats, Oxfam, Terre des Hommes…ou même les Etats. Cette formation a permis de 
donner aux participant des outils de base sur les droits humains (ce que sont les droits humains, les 
différents types de droits, …) car celui qui ignore ses droits ne peut en tirer aucun profit. 
Remerciement reçu : Nos vives félicitations et remerciements à UPPR pour la salle et surtout pour la 

participation des parrainés. 
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 Container 

 

 
Le container, parti le 9 septembre 
de Six-Fours est arrivé dimanche 
18 novembre à Réo. 

Le déchargement et le rangement 
en photo. 
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