
  

 

ASSOCIATION "UN PROJET POUR REO" 

PROVINCE DU SANGUIE-BURKINA FASO 

ADMINISTRATION DU CENTRE 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 

Sous le très haut patronage de : M. Ambroise KABORÉ, 

Président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Réo et préfet du 
département de Réo, 

Sous le parrainage de : Maître Rodrigue Edasso BAYALA, 
Avocat à la cour, 

L’ONG "Un Projet Pour Réo" en collaboration avec l’Association des Elèves 
Parrainés {A.E.P.} et l’association des parents des élèves parrainés {APEP}, a 
organisé le samedi 09 Mai 2014 sa deuxième journée << portes ouvertes>>. 

      

Conférence « l’action sociale au service des populations démunies 

Communicateur : Mr ZONGO Jules 



 
 

REMERCIEMENTS 

 
 

La présente Journée Portes Ouvertes a été organisée grâce au soutien 
technique, financier et matériel de : 
 
- UN PROJET POUR RÉO - FRANCE 

- LE LYCÉE MUNICIPAL DE RÉO 

- LE LYCÉE PROVINCIAL DE RÉO 

- LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE RÉO 

- LE GROUPE DE GESTION DE UN PROJET POUR RÉO - BURKINA 

FASO 

- L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES PARRAINÉS PAR UN 

PROJET POUR RÉO 

- L’ASSOCIATION DES ÉLÈVES PARRAINÉS PAR UN PROJET 

POUR RÉO 

- LE COLLÉGE PRIVÉ STE CÉCILE DE RÉO 

- LA RADIO «  LA VOIX DU SANGUIE » 

- LA DIRECTION PROVINCIALE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA 

SOLIDARITÉ NATIONALE DU SANGUIÉ 



LA PRESIDENCE DE LA JOURNEE 
 
Le président : Mr Ambroise KABORÉ,  président de la délégation spéciale de la 
commune urbaine de Réo 

Le Parrain: Maitre Edasso Rodrigue BAYALA, avocat à  la cour 
 

LE COMITE D'ORGANISATION 
 

* Président du comité d'organisation 
- BASSONO Emile, Gérant de l’association UN PROJET POUR REO-BURKINA FASO 

* Commission  « conférence » 
- BASSONO Emile, Gérant de l’association UN PROJET POUR REO 
- TAMBOURA Maimouna, trésorière de UN PROJET POUR REO – BURKINA FASO 
- BADO Raymond,  président de l’association des parents d’élèves parrainés 

* La commission « SPORT » : 
- BAYALA François, élève parrainé en classe de 1ere D au LYCÉE MUNICIPAL DE 
RÉO ; 
- BADO Raymond, président de l’association des parents d’élèves parrainés par UPPR  
- BASSIOMO Germain, élève parrainé en classe de 4e au LYCEE PROVINCIAL DE 
RÉO 

* Commission «  KERMESSE » : 
- BATIOBO Bapio, président de l’association des élèves parrainés par UN PROJET 
POUR REO 
- KAMBINE Césarine, vice présidente de l’association des élèves parrainés par UN 
PROJET POUR REO 
- BADO Charlène, élève parrainé en classe de 4e au LYCEE PROVINCIAL DE 
REO 

* Commission « MATERIEL – LOGISTIQUE - APPUI TECHNIQUE » 
- BAYALA Romuald, membre du bureau de l’association des élèves parrainés 
- BASSOLE Apollinaire, membre du bureau de l ’association des élèves 
parrainés 

*Commission «  RESTAURATION » 
- YAMEOGO Véronique, Cantinière du centre UN PROJET POUR REO 
- KINDO Fatimata, aide Cantinière du centre UN PROJET POUR REO 
-  Madame KAMBINE, vice présidente de l’association des parents d’élèves 
parrainés 

* Commission « COMMUNICATION-PUBLICITE » 
- BADO Raymond : président de l’association des parents d’élèves parrainés 
- BASSOLE  Apollinaire, membre du  bureau de l’association des élèves parrainés

     * Commission « SECRETARIAT » 
- BASSONO Emile, Gérant  de l’association UN PROJET POUR REO- BURKINA FASO 

* Commission « ACCEUIL ET INSTALLATION DES INVITES » 
-TAMBOURA Maimouna, Trésorière  de l’association UN PROJET POUR REO- BURKINA-
FASO 
- KINDA Issa, veilleur de nuit au  centre UN PROJET POUR REO - BURKINA FASO 
 



LA JOURNEE 

1. Introduction 

L'association UN PROJET POUR REO  a abrité le samedi 09 Mai 2015 dans l'enceinte du centre UPPR, 

sa 2
eme 

 Journée Portes Ouvertes. 

Cette Journée Portes Ouvertes qui a  vu la participation de plus de 200 participants (parents, élèves, 

invités y compris)  a été organisée grâce au soutien financier de  UN PROJET POUR REO- France et 

du parrain de l’évènement (Edasso BAYALA). 

2. Contexte 

Cette deuxième édition s'est déroulée dans un contexte de pleine restructuration de l’association UN 

PROJET POUR REO avec la mise en place depuis février dernier du bureau de l’"Association des 

Parents d’Elèves Parrainés par UN PROJET POUR REO et de l’autonomisation petit à petit du bureau 

des élèves parrainés. 

3. Objectifs 

Les objectifs de cette JPO sont : 

- Créer une visibilité autour de l’association ; 

-  Faire connaître les actions de l’association au grand public ; 

- Créer un cadre d’échange avec la population réolaise ; 

- Etablir une véritable connexion à travers des échanges avec les parents de nos parrainés dans 

esprit de détente et convivialité  

- Créer un cadre de récréation pour les parrainés UPPR et toute la population réolaise. 

4. Les autorités présentes à la journée portes ouvertes  

Parmi les hautes autorités présentent, on peut  citer : 

- Le Président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Réo ; 

- La présidente de l’ONG CAMELIA-BURKINA (Monique BRAQUET) ; 

- Le proviseur du lycée privé des Nations ; 

- Le directeur provincial de l’action sociale et de la solidarité nationale. 



5 Le programme de la  journée 

HEURES ACTIVITES 

 
8h - 8h45 Accueil et installation des invités dans la salle de conférence <<Jean François MASSON>>          

du centre Un Projet Pour Réo sis au secteur 8 près du lycée Municipal 

                         

9h00 - 11h00 

                             Conférence dans la salle  Jean François Masson  
  Thème : l’action sociale au service des populations démunies : Rôles et implications des acteurs 
                                       Communicateur : Mr ZONGO Jules 
     Directeur Provincial de l’action sociale et de la solidarité nationale du Sanguié 

11h00 - 12h00                              Visite guidée du centre Un Projet Pour Réo 

à partir  de 12h 
       Début de la  grande kermesse des élèves parrainés par Un Projet Pour Réo dans l’enceinte      
                                     du centre Un Projet Pour Réo 

12h – 15h 
 

Déjeuner offert aux officiels et invités présents à la cérémonie 

 

14h - 45 mn 
Remise officielle des lots aux heureux gagnants de  la Tombola lancée le 07 Avril 2015 

dans  la salle jean François  MASSON 

16h30 - 17h30 

                 
Finale de la deuxième édition du tournoi Maracaña dénommé : 

Coupe du président Michel VALETTE 

  

à partir de 20h30                                       Grand bal  au maquis la rose (ex tranquille) 



6. La conférence 

La conférence dont le thème était : «l’action sociale au service des populations démunies : Rôles et 

implications des acteurs »  avait pour objectif d’expliquer aux parents d’élèves parraines présents et à 

tous nos partenaires qui nous ont gratifié de leur présence le samedi 09 Mai dernier que 

l’éducation d’un enfant quelque soit sa situation sociale est une synergie d’actions et que chaque 

partie a un rôle à jouer pour atteindre l’objectif voulu.  

Mr jules ZONGO, directeur  provincial de l’action sociale, conférencier du jour  à expliquer tout le 

long de son exposé (2h 15 mn) que l’association UN PROJET POUR REO tout comme la 

direction provinciale de l’action sociale ont pour mission de venir en aide aux personnes 

démunies dans la limite du possible et qu’elles seront plus efficace et plus opérationnelle si elles 

avaient le soutien de toute les composantes de la société réolaise notamment les familles ou 

tuteurs des enfants pris en charge dans le cadre du parrainage . 

La  conférence du  9 Mai  dernier  a aussi  été ponctuée par quatre (4) interventions : 

6.1. Discours de Maître Edasso BAYALA Rodrigue, parrain de la de la 2eme édition 

journée portes ouvertes. 

Apres avoir situé l’intérêt et les objectifs de la JPO, Monsieur Edasso BAYALA a loué l’initiative  de 

création des JPO et a  félicité les organisateurs. Car, selon lui, ces JPO s’inscrivent en ligne droite 

de la recherche de l’excellence et de la visibilité des actions menés par l’association 

Il a souligné la maturité et l'ouverture de la 2e édition, qui a intégré dans son programme le 

lancement d’une tombola  dont l’objectif principal était de partager avec les autres élèves ne 

bénéficiant du parrainage quelques biens. 

Il a ensuite prodigué des conseils à ses filleuls et pour les encourager  à bien mener  cette journée, le 

parrain a mis à  leur disposition la somme de 50 000 FCFA. 

Après avoir remercié les responsables de UN PROJET POUR REO pour l'avoir associé à cet 

événement de grande envergure, il a souhaité bon vent et plein succès à la 2eme  journée portes 

ouvertes 

6.2. Intervention du président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Réo. 

D'entrée de jeu, Monsieur KABORE a remercié les responsables de UN PROJET POUR REO pour 

la confiance manifestée envers la commune urbaine de Réo. Après avoir interpelé les parents 

d’élèves sur le rôle qu’ils ont à jouer pour la bonne marche de cette association, il à féliciter le 

comité d’organisation de cette  journée portes ouvertes pour cette belle initiative. 

6.3. Discours du Gérant de l’association UN PROJET POUR REO 

  Dans son discours, le Gérant, Emile  BASSONO a d'abord remercié tous ceux qui, grâce à leur 

ardeur, ont permis la réalisation de ce projet et promis que des voix plus autorisées adresseront 

leurs remerciements à ceux qui les accompagnent dans cette aventure, à savoir  UPPR –France 

  Après avoir retracé l'historique de la création du projet, il a souligné qu'il est financé par UPPR-

France et des  personnes physiques et morales de bonnes volontés. 

  Son but, selon le Gérant, est d’ouvrir le centre UN PROJET POUR REO sur le monde extérieur et 

regrouper  parents, élèves  et partenaires  dans un cadre idéal pour échanger sur l’avenir de nos 

enfants    

  Il a demandé le soutien de tous pour la réussite de l'exécution de ce  projet.  

  Avant de terminer ses propos, le Gérant  a tenu a remercié le lycée Municipal pour son soutien 

sans cesse dans l’organisation  des journées portes ouvertes de l’association UN PROJET POUR  

REO



7. Le déjeuner des invités 
Comme lors de l’édition précédente, un reps a été offert aux invités qui ont tous 

apprécié  la cuisine de notre cantinière en chef qui n’a ménagé aucun effort  

pour concocter  un repas exceptionnelle pour des invités de marques  

 

8. La kermesse  
 

    Le président de l’association des élèves parrainés et sa vice présidente ont organisé 

comme des professionnelle et de façon autonome la kermesse de la 2ème journée 

portes ouvertes qui de l’avis du public présent a été un  véritable succès.  

     La tombola organisée  dans le cadre de cette 2ème qui obligeait les lauréats (plus de 

200 gagnants) à venir chercher leurs lots le jour de la JPO  au sein du centre UN 

PROJET POUR REO et la forte  mobilisation  des parents d’élèves (49 parents 

présents soit une progression  de 24%)   pour participer à cet événement ont 

certainement contribué au succès de cette kermesse. 

  

9    . finale du tournoi Maracaña 
        Initialement prévue pour se dérouler sur le terrain du lycée Municipal de Réo, 

c’est finalement sur le terrain du collège privé Ste Cécile qu’a eu lieu la finale du 

tournoi Maracaña lance le 18 avril 2015 à cause des épreuves sportives du BEPC 

qui se sont tenues le 7 ; 8 et 9 Mai 2015 sur le terrain du lycée Municipal. 

       Au delà de la qualité de jeux proposée ce jour par les deux équipes finalistes 

(Barka de KOROLI et Lycée provincial de Réo), c’est une très grande mobilisation 

des supporteurs des deux équipes pour encourager leur équipe que nous avons 

surtout constaté.   

   Cette finale était riche en spectacle digne des finales de champions league 

européenne et c’est certainement cette qualité de jeux qui a motivé le parrain et 

ses amis présents à cette finale à octroyer la somme de 35 000 FCFA aux deux 

équipes en plus des prix qu’offre le comité d’organisation du tournoi au 1er et 2ème 

de ce tournoi. 

 

10. le bal 

       Dernière cérémonie de cette JPO, le bal a moins mobilisé cette année que 

l’année dernière a cause de nombreuses fêtes qui ont lieu le 9 Mai dernier dans 

toute  la ville de Réo. 

      Néanmoins nos parrainés se sont amusés et n’ont surtout pas fait de perte tant 

sur le plan matériel que financier dans la gestion de ce bal  

 



  11. Bilan de la 2eme Journée Portes Ouvertes 

         11.1. Avis sur les activités de la  JPO 2015 

Sur ce point, selon la plus part des participants, les activités qui ont eu du succès sont 

la conférence, la kermesse  et  la finale du tournoi Maracaña (participation des 

élèves, des parents, des autorités et des Invités). 

Par contre, le bal  n’a pas été un succès (faible participation des parrainés eux -même 

et des réolais)  

         11.2. Compte rendu par commission du comité d'organisation 

 La commission « Matériel-logistique-appui technique » 

- « Mobilisation des membres » :  

Tous les membres ont été disponibles tout le long de l’organisation de cette JPO 

- "Mobilisation du matériel : 

Cette équipe n’a pu mobiliser aucun matériel a cause de nombreux  baptêmes qui avait 

lieu ce jour dans la ville Réo. En plus ils n’ont pas su prendre soins du matériel loué par 

le comité d’organisation dans le  cadre cette JPO ce qui a entrainé la perte de 3 

chaises qui ont finalement été retrouvés trois jours après la JPO grâce une enquête 

menée minutieusement par le président  du comité d’organisation de la JPO 

 Commission « publicité-communication » 

Presqu’inexistante, cette commission a tout de même obtenu auprès de la radio la voix 

du Sanguié une publicité gratuite de l’événement. 

 Commission « accueil et installation des invités» 

Cette commission n'a pas rencontré de problèmes particuliers, cependant, la 

capacité de la salle jean François MASSON  à été plus un inconvenant qu’un atout 

ce jour là. Il  a fallut faire sortir de la salle certains élèves pour installer des  

parents d’élève ce qui était  quelque peu embarrassant. 

 Commission « Secrétariat » 

Cette commission a tout simplement fait son boulot (rédaction des différentes 

demandes, lettres d’invitation des partenaires, rapport global de la JPO…) 

 Commission « kermesse » 

Même si la kermesse s’est plutôt bien passée, il faut reconnaître qu’il y a eu beaucoup 

d’insuffisance dans son organisation surtout dans la mise en place des tables et 

chaise pour accueillir les potentiels clients et le retard accusé pour l’animation 

musicale 

 Commission « tournoi Maracaña » 

Véritable succès pour cette commission. A part la mauvaise gestion du recrutement 

d’un arbitre qui allait couter moins cher au comité d’organisation on a recruté un arbitre 

qui couté presque 2000 francs par match arbitré. 

 Commission « bal » 

Comparativement au bal de la première édition, le bal de cette année a été un 

véritable échec.et toute la commission a été remise pour cet échec. 



     12. Avis sur la 2
e
 édition et suggestions pour la prochaine édition 

 

 Avis sur la 2e édition 

 

On peut noter parmi tant d’avis les points de vue suivants : 

-Différence notable entre les effectifs des parents d’élèves présents à cette édition 

-faible moyen pour organiser cette JPO qui du reste fait maintenant partie des 

événements majeurs organisé dans la ville de Réo (110.000 d’aide et subvention  

dont 50.000 octroyé par le parrain et le reste par UPPR- France pour ce grand 

événement, c’est carrément insignifiant)  

-La faible participation des parrainés a ce événement demeure toujours un souci. 

 

 Suggestions pour la prochaine édition 

 

Le comité d’organisation a émis des suggestions quand aux prochaines éditions : 

- la prise en charge totale du budget d’organisation de ce événement par UPPR 

–France  

- organiser cette JPO sur deux journées pour permettre au comité 

d’organisation d’être plus opérationnelle pour prendre en main de façon efficace 

chaque cérémonie 

- organiser des colloque en marge de ces journées sur des thèmes très 

pertinents avec des spécialistes du domaine de l’éducation et de la question 

sociale de la province du Sanguié en vue de trouver des solutions aux 

problèmes que vivent les associations de parrainages d’enfants démunies de la 

région du centre ouest ; 

CONCLUSION 

     En guise de conclusion,  le président du comité d’organisation  remercie  l'ensemble 

des membres des différentes commissions, qui ont, chacun à leur manière travaillé 

pour le succès de cette 2e édition. 

  Ses félicitations vont  aussi à l’endroit de tous nos partenaires, par leur mobilisation 

ont contribué à la réussite éclatante de cette journée et rendez-vous leur a été donné 

pour la 3e édition 


