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PROVERBE : « Il n’y a que deux jours dans une année où l’on peut ne rien faire. Ils s’appellent hier et 
demain. Pour le moment, aujourd’hui est le jour idéal pour aimer, croire, faire et 
principalement vivre »    Dalaï Lama 

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

Le Burkina Faso a un climat tropical de type soudano-sahélien avec des variations pluviométriques considérables 

(d’une moyenne de 350 mm au Nord à plus de 1000 mm au Sud-ouest). Il y a deux saisons très contrastées :  

Une saison d’hivernage ou Saison des pluies  

de 3 à 4 mois de juin à septembre. Le rythme 

scolaire est adapté car les enfants vont aider à la 

culture en juin et aux récoltes en septembre.  

  

Une saison sèche de 8 à 9 mois, d’octobre à juin, durant 

laquelle souffle l’harmattan, un vent chaud, sec et chargé de 

poussière, originaire du désert du Sahara. C’est pourquoi il y 

a des maladies respiratoires, des allergies, des maux de tête. 

  
 

 Déplacements à Réo  Des nouvelles de notre bénévole parti le 22 octobre :  

Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite "une bonne année, meilleure santé, plus d'argent et moins de problèmes" 
(phrase utilisée communément ici lors de la nouvelle année) 
- SOUTIEN SCOLAIRE : Au début j'ai surtout mis l'accent sur l'aide aux devoirs le soir et le week-end avec les 
internes, le midi et en journée sur leurs temps libres avec les externes. Point positif, le soutien pour les élèves qui 
viennent en journée et régulièrement (4 à 6h / semaine) font de réels progrès dans les matières travaillées. 
D’après les résultats du premier trimestre, avec Emile, nous listons les élèves les plus en difficulté et nous allons faire 
des cours de rattrapage et de révision les samedis matins et dimanches après-midis, ouverts à tous mais obligatoires 
pour les élèves ayant une moyenne inférieure à 10/20. Nous avons pris contact avec quelques professeurs du lycée 
municipal qui disent être prêts à venir bénévolement de temps en temps afin de faire des cours de révision au centre 
(entre autre un professeur d'allemand). On devrait en savoir plus d'ici la fin du mois. 
- Depuis que je suis ici, j'ai pu découvrir un pays chaleureux, des gens souriants et accueillants, des "minutes à 
rallonge" qui durent parfois des heures, et surtout la poussière rouge qui emplit toute la région du Sanguié. Le centre 
est très agréable. 
Les problèmes se situent surtout dans l’efficacité des réalisations : si ce n’est pas droit, "pas grave ça fonctionne », si 
l'impression s'éclaircit vers le gris clair sur la moitié de l'affiche, "pas grave on peut deviner l’écriture.  
J'ai pu aussi visiter les écoles de brousse : bâtiments fissurés voire écroulés, les classes pouvant aller jusqu'à 120 
élèves avec seulement 25 bureaux... et les motos qui traversent la cour parce que c'est plus court que de prendre la 
piste!! 
J'ai découvert les joies du palu...  les joies du voyage...  Les découvertes culinaires sont plutôt pas mal : le tô, sorte 
de polenta qui remplace le pain pour accompagner diverses sauces vraiment très bon, si on arrive à passer outre la 
texture gluante des sauces; le porc au four, une spécialité inventée à Réo, à découvrir absolument; le poulet télévisé 
ou bicyclette (le poulet rôti est nommé ainsi par rapport à l'aspect vitré ou tournant de la rôtissoire), ou le poulet 
flambé, ou encore servi en brochette, viande beaucoup plus ferme que nos poulets en France mais au bien meilleur 
goût, le tout accompagné de piment, bien sûr.… 
Les fêtes de Noël et jour de l'an qui ont tendance à durer trois jours sont assez "ambiancées" et le dolo coule à flot.  
Bref un pays qui ne laisse pas indifférent où, pour tout "ici, c'est compliqué!", comme nous le répètent les autochtones 

mais aussi où tout le temps "y a pas problème"; un lieu où il fait bon vivre malgré toutes les complications, lieu que je 

conseille à tous et à toutes de découvrir un jour. 

Je vous laisse et vous souhaite une bonne continuation pour cette année 2014. Yannick 

 Départ de deux adhérentes le 13, et en fin de mois notre président. Tous avec une feuille de route bien étoffée ! 
 

 DATE A RETENIR : La prochaine assemblée générale de notre association est fixée au vendredi 21 

février 2014. La convocation est jointe à la "LM" de janvier. 
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