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 Le 8 mars est la journée internationale de la femme et tout particulièrement au Burkina Faso. 

Depuis 1984 fériée et chômée. Thomas SANKARA a été le plus féministe des présidents africains. 
Quelle est la situation au Burkina Faso en 2019 ? 
Des progrès spectaculaires ont été accomplis notamment dans la lutte contre l’excision.  
Mais le chantier reste considérable : Education, violences, avortement, travail, droit de la famille….  
La volonté politique est affichée, la société a beaucoup changé et continuera mais à quel rythme ? 

 

 Union européenne et Ministère de l’Eau en partenariat (Extrait du LEFASO.NET 20 mars 2019) 

Le programme est destiné à 45 communes rurales pour atteindre l’accès universel à l’eau et à l’assainissement au BF. 
… Les ONG : Eau Vive pour 11 communes du Centre et du Centre-Sud, WaterAid pour 24 dans le Centre-Est et Deutsche 
Welthungerhilfe pour 10 dans le Centre-Ouest. (Région où se trouve Réo) 
Pour le représentant des ONG, YONGO NIGNAN, le droit d’accès universel à l’eau et à l’assainissement, doit être effectif en milieu 
rural, surtout à travers l’enseignement à communiquer aux populations. Les objectifs : atteindre la fin de la défécation à l’air libre en 
milieu rural et atteindre l’accès universel et continu aux services. Le représentant de la délégation de l’Union européenne, BRIAC 
DEFFOBIS, a déclaré : « Nous avons une approche combinée : l’appui budgétaire (…) et l’approche subvention dirigée vers le 
citoyen pour agir sur son vécu quotidien ». Le secrétaire général du ministère de l’Eau et de l’Assainissement, ALASSOUN SORI, 
(…) a souligné que les trois projets vont permettre d’améliorer les efforts du gouvernement dans le cadre de la Stratégie nationa le 
de l’eau, selon laquelle « en 2030, la ressource en eau du pays est connue et gérée efficacement pour réaliser le droit d’accès 
universel à l’eau et à l’assainissement, afin de contribuer au développement durable ». 

 Poème écrit par BAZIE Y. Albéric (nouveau parrainé ex « AFAOS ») pour remercier UPPR de continuer leur parrainage 

 

ORPHELINE  
Elle a connu la joie de te mettre au monde, mais la désolation de te quitter. 
Première à te lever, dernière à te coucher. 
Tu es tout le temps maltraitée, méprisée et rejetée à tort. 
Ne sachant que faire, tu te lamentes, mais personne ne t’entend ;  
Tu as mal mais personne ne t’est sensible. 
Ont-ils perdu le sens de la sensibilité ? 
Tu n’as jamais connu l’amour ni le sens de l’humour.  

 

Mais Orpheline, bats-toi pour un avenir radieux. 
Montre leur que tu es une orpheline de père et de mère, mais pas une orpheline de cerveau. 
Aies toujours de l’espoir à ton Dieu. 
Dis leur que l’UPPR est avec toi, dis leur que les parrains et les marraines sont avec toi. 
Dis leur que tu dois être aussi heureuse comme un ange,  
Montre leur que tu iras loin, loin et encore très loin !!!!!  BAZ.BYKAN. (BAZIE Y Albéric) 
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Attention nouveau courriel pour UPPR à compter de mars 2019  un.projet.pour.reo.france@gmail.com 
 

 Assemblée Générale du 02 mars 2019 

Michel Valette, président de UPPR depuis 22 ans, nous a fait part de son souhait de quitter la 
présidence tout en poursuivant son action auprès du nouveau Conseil d’Administration. 
A l’initiative et porteur des projets de l’association, ne ménageant ni son dynamisme ni son 
dévouement, il est le maillon de la chaine d’amitié  pradétans – réolais. La salve chaleureuse  

d’aplaudissements qu’il a reçu des adhérants lors de l’Assemblée Générale en est un parfait 
témoignage. 
Brigitte MOGGIO a accepté de prendre la suite de Michel VALETTE en tant que présidente.   
« Je remercie  les membres de l’association et du Conseil d’Administration de leur confiance pour m’avoir élue présidente de Un Projet Pour 

Réo. C’est évidemment un grand honneur mais une lourde responsabilité et j’espère être à la hauteur de cette fonction » Brigitte MOGGIO 
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