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UN PROJET POUR REO 

Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr 

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

 
 

PROVERBE : « Si tu n'as pas assez d'eau pour prendre un bain, lave-toi la figure » (Burkinabè) 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Culture des 
condiments     

La rentrée scolaire approche : ZOOM sur le quotidien des élèves de la province du Sanguié 
(texte étudié en février 2015 avec la collaboration des internes du Centre) 

      

Réo est une commune très étendue du Sanguié. C’est une région de culture et d’élevage. Il y a bien sûr des maisons en ville, 
autour du centre UPPR nous voyons beaucoup de nouvelles constructions, mais nos parrainés sont comme ils disent 
« en brousse ». Ils sont sous la responsabilité d’un parent ou d’un tuteur mais ils ont tous une situation difficile. Certains vivent 
dans une "cour", lieu de vie d’une famille (la confusion est souvent faite à la lecture du courrier car ils parlent de leur cour, donc 
leur habitation et pas de la cour de récréation). D’autres vivent dans une "concession", c’est un lieu regroupant plusieurs cours, 
donc plusieurs familles qui ont un lien de parenté, chacune a sa petite maison, un silo à grain. Cette vie communautaire permet 
l’entraide et le partage du travail agricole ou pastoral. 

 

C’est une habitude pour eux d’aller à l’école en autonomie, se lever à 4h ou 5h (en raison de 
l’éloignement de l’école), faire les travaux quotidiens puis déjeuner avant de partir à l’école. 
Certaines écoles n’ont pas la cantine les élèves éloignés et qui le peuvent emportent un 
déjeuner. Dans ces conditions, le vélo devient un ami précieux et c’est difficille quand il est 
« gâté » (abimé) de faire la route.  

Ces trois enfants nous guident et nous font découvrir les paysages sur le chemin retour de l’école vers la concession. 

      

          
De retour dans la cour, les jeunes participent de nouveau aux travaux quotidiens, mangent et font leurs devoirs. Mais la nuit est 
déjà tombée ! Les lampadaires et les lampes solaires sont alors bien utiles car ils n’ont pas l’électricité. Certains établissements 
scolaires et administratifs restent éclairés tard pour cette raison. 
Comme dans leur cour, les internes font aussi tous les travaux quotidiens au centre UPPR. Avec les parrainés du secondaire, ils y 
ont l’avantage de la cantine, de l’électricité, et bien souvent, de la proximité des établissements. 

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS plage du Pin  
de Galle    

 

 MANIFESTATION 

 

Dimanche 6 septembre 2015 nous avons participé 
au forum des associations au Pradet. 

Des membres du Conseil d’Administration ont assuré 
une permanence pour présenter l’association aux 
visiteurs dans l’espoir (toujours) de faire parrainer 
quelques jeunes de Réo. 
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