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UN PROJET POUR REOUN PROJET POUR REOUN PROJET POUR REOUN PROJET POUR REO    
Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr 

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

PROVERBE : « Le corps de l’homme est bien petit par rapport à l’esprit qui l’habite » 

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

� REUSSITE DE DABONÈ Inès Romuald : (photo ci-contre) 

Il présentait, le mois dernier, son mémoire de fin de formation, à Bobo-Dioulasso et 
a obtenu la note de 15,12/20. Il nous en a informés par mail et nous dit : 

« Michel du fond du cœur je dis merci à toute l'équipe de UPPR » 

Son parcours : parrainé en troisième à la rentrée 2002/2003, élève moyen mais 
très travailleur, il obtient le Bac en juin 2006 avec une moyenne qui lui permet 
d’entrer en faculté de biologie. Il réussit, en 2009, le concours du ministère de 
l’agriculture. Il poursuit ses études à la faculté de Ouaga et suit sa formation 
agricole à Bobo. Sa réussite lui permet d’avoir le choix entre plusieurs affectations. 
Nous attendons les résultats de sa fin d’étude universitaire. 

 
 

� LES DEPLACEMENTS SUR REO  : après Michel et Simone ….. ce sont Bernadette et Michel Clerc 
qui prennent le relais. Un travail de terrain important pour informer nos adhérents sur l’évolution de 
l’association et la bonne utilisation des dons qu’ils nous font. 

� INFORMATION PREOCCUPANTE : résumé extrait de l’information parue dans l’express du Faso. 
http://www.lefaso.net/spip.php?article44443 de  Dabaoué Audrianne KANI   

« En attendant le bilan exact de la campagne agricole 2010-2011, le moins 
qu’on puisse dire est que les prévisions de production ne seront pas atteintes 
... La production céréalière sera en baisse. Les quantités d’eau attendues ne 
sont pas tombées, si bien que les barrages qui nous ravitaillent, pour certains 
en eau de consommation et d’autres en énergie hydroélectricité, ne sont pas 
remplis comme cela devrait l’être. Du coup deux importantes équations se 
posent à nous et qu’il va falloir résoudre à tout point de vue. Celle de la 
disponibilité de l’eau de boisson et celle de la disponibilité des céréales ». 
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� VIDE GRENIER PREVU à la Garde DIMANCHE 4 DECEMBRE 2011  
Celui du 6 novembre  a été annulé en raison du mauvais temps. "Il est tombé à l’eau !..." nous a dit 
le président. Nous espérons que le beau temps sera au rendez-vous pour le prochain. 

� L’ASSOCIATION POURSUIT SES DEMARCHES : 

���� L'achat des terrains se précise. 
Le projet de construction vous 
sera présenté prochainement. 

Le dossier "Rénovation d'écoles  � 
de Brousse" a été remis à 
Francis pour étude lors du 
dernier déplacement de Michel.  

 

� LE FUTUR GERANT  du Centre sera recruté, après réunion du Conseil d'Administration, suite aux 
déplacements de certains responsables. Il pourrait prendre ses fonctions dès janvier 2012. 
Le gérant viendra seconder Véronique qui cette année, a près de 100 repas à préparer pour la 
cantine des secondaires, à midi. Il sera essentiellement chargé de surveiller les mouvements des 
parrainés (présences, suivi du travail scolaire, planning des entretiens du Centre) et des personnes 
extérieures au Centre (l'association étant responsable de ce qui peut se passer à l'intérieur des locaux). 


