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Proverbe Burundi «  L’homme, c’est les autres ; demander, c’est honorer ; donner, c’est aimer » 

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

 
Extrait sur lefaso.net article 59944   

4 juillet 2014, Point de presse du Gouvernement avec la ministre de l’éducation Koumba Boly 

…  Le certificat d’études primaire (CEP) c’était du 10 au 12 juin dernier … 344 982 candidats 
… innovation majeure, 137 candidats des écoles bilingues et 198 personnes en situation de 
handicap… bilan « très honorable » : 82,2% d’admis … Selon les statistiques officielles, le 
Burkina-Faso comptait en 2006 : 28,3% d’alphabétisés… « permettre d’atteindre l’objectif de 
l’Education Pour Tous (EPT) au Burkina … des 60% à l’horizon 2015. » 

 
 

                   Retour de Yannick… le mot à UPPR : 

Voilà, c'est fait…. dix mois se sont écoulés et je suis de retour en France.  

Je tiens à remercier l'association de m'avoir permis de réaliser cette fabuleuse 
aventure. Un grand merci aussi à Tonton Francis, Tonton Ben, Tantie Véro, Tantie 
Elisabeth, Mamouna, Fati, Emile, ainsi qu'aux élèves parrainés de m'avoir si bien reçu. 

       

RAPPEL : Départ de Yannick, le 22 octobre : Bonjour à 
tous. Á l'heure où j’écris ces quelques lignes, je boucle 
mes valises pour partir 9 mois à Réo afin d'aider et de 
soutenir les parrainés dans leur scolarité. J'espère que 
mon travail apporté aux enfants du centre, sera à la 
hauteur de l'enrichissement personnel qui me sera offert 
par cette aventure. Je tenais donc à vous remercier de 
me donner l'opportunité de réaliser cette mission au sein 
votre association. Yannick Murat 

LES DERNIERS MOIS : En mai, la fin de l'année scolaire étant proche, les cours de soutien étaient beaucoup moins fréquentés. Cela peut 
s'expliquer pour certains par l'approche de la saison des pluies. Il est de coutume que les parents demandent aux enfants de les aider sur les 
marchés et aux travaux des champs ; pour d’autres peut-être par découragement suite aux mauvais résultats du second trimestre (qui ont été en 
baisse tant au sein de l'association qu'au niveau national). En vue des examens, avec Emile nous avons décidé d’accepter tous les élèves de Réo 
qui souhaitaient venir travailler et réviser au Centre avec moi. De nombreux élèves du provincial, du communal, du plateau et de Saint Anthyme 
sont venus régulièrement (10 à 15 élèves quotidiennement). Parmi eux, 4 élèves de troisième, qui sont venus fréquemment tout au long de 
l’année, ont été admis au brevet. Les résultats du bac paraissant le jour de mon départ de Réo, je n'ai pas eu les détails de ceux qui ont été admis. 
Cependant, j'ai reçu, en remerciement, deux messages des élèves non parrainés pour les cours de soutien donnés,ainsi qu'à l'association pour les 
avoir reçus. Ils m'ont aussi confirmé l'obtention du bac pour au moins 10 d'entre eux. 

 

=II=//=II=  LE PRADET EN ACTUALITES ET EN PHOTOS =II=//=II= 

 RAPPEL DES MANIFESTATIONS 
Dimanche 7 septembre 2014 : forum des associations au Pradet, dans le parc Cravéro, de 10h à 18h. 

 RETOUR DE YANNICK… le mot aux lecteurs : 

  

Que de souvenirs qui traînent dans ma tête ! Entre les paysages secs mais verdoyants et les 
autochtones qui sont des gens formidables, ce n'est que du bonheur. 
Il y a tellement de choses qui sont absolument à découvrir dans ce pays que je ne pourrai vous les 
résumer dans ces quelques lignes. 
Et puis... je pense en fait que le Burkina Faso, ça ne se raconte pas !! Il faut aller là-bas pour le vivre. 
Il est vrai que ce pays a son lot de difficultés, tant sur le plan économique, qu’industriel, sanitaire ou 
scolaire, mais il possède aussi une qualité qui vaut tout l'or du monde : la chaleur humaine.  

 

Alors faîtes comme moi, laissez vos soucis et votre stress derrière vous et venez découvrir le Burkina. 
Notre président Michel Valette m'avait prévenu qu'en allant à Réo j'attraperais une maladie : celle de tomber amoureux 
du pays... Il avait raison ; à peine rentré, je ne pense qu'à y retourner……….. 
D'ailleurs j'y retourne en septembre. Pas pour le centre cette fois-ci ; mais pour y faire ma vie, car je n'y ai pas trouvé 
que des amis, j'y ai aussi trouvé ma moitié. Je vous dis donc doublement merci ! 

Je vous dis à bientôt sur Koudougou... ou sur Réo !     Yannick 

 

Crash du vol AH5017 d’Air Algérie 
C’est officiel depuis hier en fin d’après-midi, le vol AH5017 de la compagnie Air Algérie qui a quitté Ouagadougou pour Alger jeudi à 01h17mn TU s’est écrasé au Nord 

Mali. Il avait à son bord près de 120 personnes. Les recherches se poursuivent mais de sources sécuritaires, il n’y a aucune chance de retrouver des survivants. 

Extrait de : "leFaso.net, l'actualité au Burkina Faso" (www.lefaso.net) 
Notre association est profondément secouée par cette catastrophe, même si aucun de ses membres n’avait pris ce vol. 
Choquée, puisque que c’est la ligne que beaucoup d’entre nous utilisent fréquemment. Attristée par ce qu’un adhérent de l’association amie 
"Camélia Burkina" , bénévole comme nous tous, y était. 
                  Dure journée que celle du jeudi 24 juillet …………………  
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