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PROVERBE : « On ne peut porter un éléphant nouveau-né dans sa besace » (Burkinabè) 
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 Information sur le Groupement des Parents des Elèves Parrainés 

M. BADO Raymond (le président) : « L’association des parents d’élèves parrainés créée 

en février 2015 s’est donnée pour mission d’accompagner les énormes efforts de 
l’association Un Projet Pour Réo tant sur le plan humain que matériel ». 
Les actions menées sont nombreuses et elles sont d’un réel soutien pour UPPR. 
Pour atteindre ses objectifs, le bureau du GPEP, dans sa majorité, et avec le soutien de 
l’inspecteur d’académie, a décidé de faire participer chaque parent d’élève parrainé en 
demandant une cotisation. : primaire : 1 500 FCFA et secondaire : 3 000 FCFA (4,5 €). 

 Leurs actions indispensables : en ce qui concerne le recrutement des nouveaux parrainés, les enquêtes sur le terrain et à 
domicile qui permettent d’évaluer précisément leur situation. Lors des réunions et lors des entretiens individuels à la signature 
des contrats de parrainage UPPR/Parrainé/Parents, des explications sur leur devoir d’implication sont nécessaires. 

 Les actions complémentaires réalisées sont : 
- Subventionner deux concours en plus des deux déjà subventionnés par l’association ; 
- Payer un ou deux professeurs pour du soutien en 3

ème
  et terminale, afin de mieux préparer les élèves aux différents examens ; 

- Participer aux frais d’apprentissage pour nos parrainés inscrits dans les écoles professionnelles. (CEFORM, CID) ; 
- Participer financièrement et matériellement pour une plus grande diversité des repas proposés par la cantine du centre      ; 
- Intervenir financièrement et humainement dans la mise en œuvre de tous projets novateurs qui sont dans l’intérêt des 

parrainés comme : formation agricole et écologique, culture, poulailler, travaux de rénovation (montrés ci-dessous pour 2018). 

 Les travaux de peinture financés par le groupement des parents sont achevés. 

      

Le groupement des parents des élèves parrainés, grâce à ses actions et aux cotisations, a pu 
réaliser des travaux de rénovation au Centre. Les salles ont étés repeintes cette rentrée :  
le petit et le grand dortoir, la chambre 3 lits, le réfectoire, le local visiteur (photos ci-dessus). 
D’autres pièces ont également été rénovées : la salle de loisir avec la mise en place d’un faux 
plafond, la salle informatique (là, le faux plafond a été offert par les artisans qui font les gros 
travaux), la bibliothèque et enfin, la salle d’étude Jean-François MASSON. Pour finir cette 

rénovation, l’association UPPR a financé le remplacement du matériel vieillissant. Lits et matelas 
neufs ont été mis en place dans les dortoirs (photo ci-contre) 
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 Une information sur l’actualité qui est la même que chez nous ! 

Au Burkina Faso 

 

Communiqué de la Direction de la communication de la présidence du Faso 

Face à la presse de son pays qui l’a accompagné en France, et au sujet de 
l’augmentation du prix du carburant, le président du Faso Roch Marc Christian 
KABORE a expliqué que le gouvernement a fait des efforts pour maintenir les prix 

jusqu’à une date récente malgré l’envolée du prix du baril. « Depuis 2016 nous avons 
procédé à une réduction de 50 FCFA par litre de carburant sur la base du fait qu’au 
plan international les cours du carburant étaient suffisamment bas, pour que nous 
puissions répercuter cette baisse en faveur de nos compatriotes » …  

En france 

 

« Depuis lors vous constatez que les prix augmentent au niveau international … Nous ne pouvons pas être moins cher que les 
autres, si ce n’est pas que nous creusons le déficit et la subvention que l’Etat doit faire à la SONABHY ». Il faut un réajustement 
des prix. "Ce n’est pas de gaieté de cœur ni pour le consommateur, ni pour le gouvernement, mais c’est une exigence de vérité et 
de responsabilité"… "Se voiler le visage ne servirait à rien du tout". En ce qui concerne les augmentations des tarifs des 
transporteurs et des denrées de première nécessité, le président a annoncé que des discussions sont en cours pour éviter les 
augmentations mécaniques des prix, pour ne pas pénaliser les consommateurs. 
 
 

mailto:un-projet-pour-reo@orange.fr
http://unprojetpourreo.free.fr/

