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Citation de Pierre Rabhi : « Si chacun de nous fait le peu qu'il peut avec conviction et responsabilité, je vous 

assure que l'on fera énormément ». 
 

 
EN ACTUALITES ET EN PHOTOS 

 

En avril et mai de nombreux projets se sont réalisés. Sociaux ou environnementaux, ils sont la preuve qu’UPPR est 
impliqué dans la vie réolaise. Nous tenons à remercier les initiateurs de ces projets. Merci à tous ceux qui ont permis 
leur mise en œuvre (le groupe de gestion, les salariés, les parents d’élèves parrainés, les parrainés,  les intervenants, 
les bénévoles). Merci aussi à tous ceux qui ont financé ces projets que ce soit de Réo ou de France.  

 Soutien scolaire pour les élèves de troisième et de terminale :  

Objectif visé par ces cours : préparer nos parrainés qui sont en classe d’examen.  
Leur mise en place est tardive en raison d’une année scolaire perturbée par les grèves.  
Les parents d’élèves, les élèves et les professeurs concernés par ces cours ---------------> 
ont été conviés les 6 et 7 avril 2018 au centre UPPR afin d’établir un programme clair qui 
devra être suivi et respecté par chaque acteur conformément aux règles établies. 

- Cours pour les élèves de 3
ème

 le samedi : 2h de français et 2h de maths ; 
- Cours pour les TLE le dimanche : TLE A 2h de français, TLE D 2h de maths   ------> 

Il nous faut remercier le groupe des parents d’élèves parrainés initiateur des cours de 
soutien qui se chargera de payer pour les élèves en classe de 3ème, les professeurs 
concernés par cette classe, à partir de leur trésorerie (cotisations demandées aux 
adhérents) et offrira des repas à chaque parrainé qui prendra part à ces cours. 
Le centre UPPR, à travers son gérant, payera  les professeurs pour les cours de soutien 
aux élèves de terminale dans les mêmes conditions que les élèves de 3

ème
. 

 
 

 
 

 

 Une formation réalisée par « good vision glasses » :  

Information : « Good vision glasses » est issue de l’association « One Dollar Glasses » qui œuvre pour les soins optiques de 

base dans les pays en développement et qui propose une solution complète comprenant : la production de lunettes, l’entretien et 
le remplacement. Ces soins optiques sont réalisés par des spécialistes formés spécialement sur place. One Dollar Glasses a 
développé son propre concept de formation sur un an en étroite collaboration avec les ophtalmologistes et les opticiens. 

 

UPPR a contacté l’association Good vision glasses basée à Ouagadougou pour venir faire campagne à Réo. 
En mai 2017 ce projet optique se réalise en collaboration avec UPPR qui propose ses locaux, l’hébergement 
et la cantine. C’est un succès, de nombreux réolais viennent consulter et les lunettes leur sont proposées à 
5000 FCFA (8€). Vu le bilan positif et les besoins importants dans la province du Sanguié, l’association a 
donné suite à cette première action en créant une antenne à Réo en avril 2018. Photo ci-contre 

  

   

https://www.onedollarglasses.org/projects/burkina-faso.html 

Pour recruter ses techniciens sur Réo, ils ont proposé une formation à des parrainés intéressés du 15 avril au 14 mai au centre 
UPPR. Tous en blouse blanche, ils ont suivi des cours théoriques et pratiques. A la fin de la formation ils ont reçu un diplôme.  
Un contrat de travail sera proposé aux diplômés. 

        

 

 Rénovation des lits : 
Les matelas ont été recouverts de tissus neufs. 
Les lits sont changés petit à petit. Ils sont 
fabriqués en bois (anti termites !!) par un 
ébéniste local. Tous les lits seront changés pour 
la rentrée 2018/2019. 
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 Formation en agroécologie au centre suite à la LM d’avril : 
La formation a débuté le samedi 7 avril 2018 et prendra fin en juin 2018 avec huit demi-journées de formation en 3 mois. 
Pour Monsieur RENAUD, un adhérents actif et présent à Réo, « cette formation permettra à nos parrainés d’une façon générale et 
à nos internes en particulier d’être outillés pour développer des potagers en n’utilisant aucun engrais chimique ni pesticides et qui 
respecte l’environnement et la santé des consommateurs finaux ». 

           

Information : Le Burkina Faso est un pays agricole confronté aux rudes conséquences des changements climatiques : épuisement 
des sols, régression accélérée de la végétation. De nombreuses familles vivant des produits de la terre sont menacées de famine. 
Grâce à l’agroécologie, elles s’adaptent et améliorent leur sort. L'agroécologie est une vraie alternative aux systèmes de 
production dit conventionnels dans les pays en developpement. Principalement initié par Pierre RABHI c’est un concept très 
nouveau au Burkina Faso. C’est une pratique ou un mode de production agricole prônant le respect des écosystèmes, intégrant 
les dimensions économiques, sociales et politiques de la vie humaine en agriculture. C’est une science appliquant à l’agriculture 
les principes de l’écologie : respect de l’environnement, fertilisation naturelle, économie de l’eau et de l’énergie.  
 

Basées sur la formation et l’autonomie, les approches diffèrent beaucoup d’un acteur à l’autre, mais toutes prônent : Une 
agriculture familiale. Au départ plus axées sur l’agriculture maraîchère, elles s’élargissent aux agricultures vivrières, l’arboriculture 
et l’élevage. En perpétuelle recherche, l’agroécologie continue à expérimenter toutes sortes de techniques qui améliorent les 
rendements, tout en régénérant les sols et en économisant l’eau. Les techniques fondamentales sont : 
(Les photos ci-dessous, prisent au centre, montrent que ces techniques ont été enseignées pendant la formation à nos parrainés) 

1. Production de compost aérobie  

        et autres techniques de fertilisation 

 

1. Cordons pierreux, zaï, diguette  

        et autres techniques de lutte antiérosive  

 

1. Reboisement,  

     pépinière et arboriculture 

  

 

     

 

   

2. Lutte biologique et traitements phytosanitaires naturels 

3. Associations et rotations de cultures 

4. Défense, protection, conservation de la variété des semences locales paysannes 

(informations sur : http://www.burkinadoc.milecole.org/eco-developpement/) 

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS 

  

 

 
 Container : 

Les parrains et marraines se sont mobilisés en nombre pour faire un carton à leurs filleul(e)s.  
Ce sont 2 m3 qui sont partis en février et 1,5 m3 qui partent ce mois-ci. En effet, pour des raisons logistiques 
(enlèvement des cartons plus tôt que prévu par le transporteur, cartons arrivés en retard par la poste ou parrains hors 
délais), l’envoi s’est fait en deux fois.  
Nous vous remercions pour votre participation et vous tiendrons informés pour l’envoi 2019. 
 

 Scolarité : 

Les bulletins nous arrivent progressivement, le président vous les fera 
suivre dès réception.  

Les achats que vous nous demandez de faire sur place ont été réalisés. 
Pour attester en toute transparence de votre don, vous recevrez la 
photo de la remise et la facture. Ci-contre les dons remis en avril. (sac 
de riz, volailles) 

 

 
La fin de l’année approche. Il nous faut trouver des parrains et marraines pour la rentrée 2018/2019 

………… pensez à parler de l’association autour de vous. Merci. 


