
LES TRAVAUX
Point sur les travaux en cours 

dans le Centre.

• La future maison du gérant est 
pratiquement finie et elle pourra 
accueillir notre gérant et sa petite 
famille très prochainement.

• Réception des travaux par Kinda Ben 
Idrissa, vice-président du Groupe de 
Gestion et Bado Raymond, président 
du Groupement des Parents d’Elèves 
Parrainés.

HOMMAGE A FRANCIS BAZIE
Il y a deux ans nous avions perdu un ami, 
un homme qui a beaucoup  apporté à 
l’action de notre association. Francis 
BAZIÉ était le représentant officiel de 
l’association au Burkina-Faso de 2008 
à 2017.  Responsable de la gestion des 
parrainages, il aimait participer aux 
actions des parrainés.
 

En 2012, il avait obtenu la reconnaissance 
de l’association UPPR, en ONG au 
Burkina Faso.

Condoléances
Nous venons d’apprendre le décès du mari de Mamouna TAMBOURA, trésorière du Groupe de Gestion.
Brigitte MOGGIO, présidente d’UPPR France, Bali Emmanuel BAYILI, président du Groupe de Gestion, les membres du CA du 
Pradet et du Groupe de Gestion de Réo lui adressent leurs sincères condoléances et tout leur soutien.

« Puisse la terre libre du Burkina Faso lui soit légère et que Dieu l’accueille dans son royaume et qu’il console sa famille.»
Bali Emmanuel BAYILI.

LE PRADET

• Le préau va pouvoir accueillir nos 
enfants dans de meilleurs conditions 
pour les repas de la cantine. Fati pourra 
également bientôt bénéficier d’une 
nouvelle cuisine. • Les nouveaux sanitaires terminés, 

avec un bloc sanitaire plus adapté à 
nos futurs visiteurs.

En cette période, n’oublions pas notre première mission, le 
parrainage scolaire. Nous préparons d’ores et déjà la rentrée 

d’octobre 2020.
Pensez à nous renvoyer l’adhésion et votre participation et n’hésitez 
pas à demander autour de vous pour agrandir encore plus notre belle 

famille. Merci

Les yeux fermés, elle rêve 

d’une vie en rose.

Un espoir qui deviendra 

réalité grâce au soutien de 

nous tous.



LE COVID-19 AU BURKINA FASO

Situation sanitaire
L’Afrique a dépassé le dimanche 26 avril 
le seuil des 30 000 contaminations, 
avec 31 091 cas pour 1 393 morts. Ces 
chiffres restent très faibles si on les 
compare avec ceux des autres régions 
du monde (au total, près de 3 000 
millions de contaminations et plus de 
200 000 morts). Certaines données 
restent toutefois à manipuler avec 
précautions, et celles de certains 
pays africains ne sont que rarement 
réactualisées.

La région la plus touchée est l’Afrique 
du Nord : l’Algérie, l’Égypte et le Maroc 
sont les trois pays qui enregistrent le 
plus de décès (419, 307 et 160). Mais le 
nombre de cas déclarés le plus élevé 
se trouve en Afrique du Sud (4 546). 
L’Afrique de l’Est et l’Afrique centrale 
sont les plus épargnées, même si la 
situation de Djibouti inquiète (1 023 
cas, 2 décès, le petit pays est le plus 
touché dans la Corne de l’Afrique). Le 
Cameroun recense, lui, 1 621 cas (pour 
56 décès).

Selon RFI, le Burkina Faso compte au 26 
avril 629 cas et 41 morts. Des chiffres 
à manipuler avec précaution, tant il 
semble compliqué de pouvoir recenser 
les cas et les décès dans un pays où les 
infrastructures sanitaires et les moyens 
financiers sont limités. Il est important 
aussi de ne pas oublier que le taux de 
mortalité est déjà très élevé avec des 
épisodes d’épidémie de méningite, de 
rougeole, sans oublier le paludisme 
qui tue tous les jours des centaines 
d‘enfants.

Une reprise progressive
au Burkina Faso

« Nous travaillons à sauver l’année 
scolaire car une année blanche sera un 
sacrifice mortel pour le pays », Ministre 
en charge de l’éducation.

« Le plan de réponse pour la reprise 
des cours comprend des mesures 
préventives comme le nettoyage et 
la désinfection des établissements 
scolaires et des structures d’éducation 
non formelle, le port obligatoire de 
masques ou cache nez de protection 
et le lavage des mains. Les masques 
sont en confection et deux masques 
lavables et réutilisables seront remis 
gratuitement à chaque élève du 
public comme du privé, le personnel 
administratif et les enseignants.

 Le coût des masques pour les élèves 
s’élève à plus de 3 milliards de F 
CFA. Douze millions de masques 
de protection seront acquis. Ces 
masques seront confectionnés avec 
du tissu 100% coton (Faso Dan Fani) 
par la confédération Coton-Textile-
Habillement avec l’appui de l’Armée.
Aussi tous les canaux et supports de 
diffusion seront mis à contribution 
afin d’atteindre les élèves des zones 
urbaines et rurales et de tous les âges : 
il s’agit des médias publics et privés (les 
radios et télévisions), des applications 
numériques avec ou sans connexion 
internet, des supports amovibles tels 
que les cartes mémoires, les clés USB, 
les annales.

D’un coût global annuel de 8 253 
975 220 FCFA, le plan de riposte sera 
financé par l’État et l’ensemble des 
partenaires techniques et financiers de 
l’éducation.

Concernant la reprise des cours 
initialement prévue pour le 28 avril, 
elle a été reportée comme suit : 
- La reprise administrative est 
fixée pour le lundi 4 mai ;
- Les activités pédagogiques 
pour les élèves en classe d’examen 
(CM2, Troisième, dernière année CAP, 
dernière année BEP et terminale) 
reprendront progressivement le lundi 
11 mai ;
- Les élèves des classes 
intermédiaires reprendront 
progressivement le lundi 25 mai ;
- La reprise progressive des 
activités pédagogiques dans les 
institutions d’enseignement supérieur 
est fixée au lundi 11 mai ;
- La reprise progressive des 
activités de formation professionnelle 
est également fixée au lundi 11 mai.

• Réception du matériel de lavage des 
mains par KINDA Ben Idrissa.        

• Apprentissage du lavage des mains.             

• Affichage des consignes et actions.             

• Désinfection du centre.                   

     

UPPR se mobilise face au COVID
Face à la situation sanitaire, le CA 

et le Groupe de Gestion d’UPPR ont 
décidé de mettre en place un certain 
nombre d’actions.
Nettoyage et désinfection du centre, 
achat de savons, de matériel de lavage 
des mains et des masques pour tous les 
parrainés.


