
Partenariat entre le collège du Château et le lycée municipal de Réo 

Séjour de Claire Le Bas à Réo    du    25 sept2016-28 nov 2016 

Les élèves du Lycée  municipal de Réo (Burkina Faso) ont fait leur rentrée le 03 octobre. Ils sont 

environs 900, répartis en 14 classes (2 par niveau) 

1-La vie du Lycée 

-Problème d’électricité 

La rentrée s’est faite alors que le courant avait été coupé  en raison de factures impayées. Après des 

démarches de l’administration et des élèves, le maire est intervenu pour faire remettre le courant. 

Mais la question se pose pour l’avenir. Des négociations sont en cours pour qu’à l’avenir les factures 

soient payées par l’Etat ou la municipalité. 

 Il a été envisagé de faire une installation solaire, des devis ont été faits mais l’installation reste trop 

couteuse (environ 7000 euros) 

-Le cyber malheureusement ne fonctionne plus. Le gérant s’est désengagé, ce n’était pas assez 

rentable pour lui 

-Pour le moment, personne n’a été nommé à la bibliothèque mais cela devait se faire. Le lycée est en 

attente de quelques cartons de dictionnaires envoyés par le comité de jumelage. Comme chaque 

année, depuis 4 ans, ces dictionnaires sont vendus à petit prix .L’argent récolté est remis à 

l’intendant qui achète des ouvrages du programme Burkinabé. 

-le bloc de 3 latrines financé par le Club Reo du Collège du Château est fini et opérationnel. Un autre 

bloc doit être construit en mars, financé par un programme national. 

-un journal  interne est en cours d’élaboration 

2 la vie du partenariat  

-Le lycée offre en cadeau aux élèves du Club « REO » un kilo de mangues séchées produites à Reo 

et un kilo de beurre de karité, spécialités locales pour les remercier 

-Monsieur le Proviseur du Lycée a écrit à Monsieur Sorin, principal du Collège pour le remercier. 

Monsieur Sorin lui a répondu. 

-Monsieur Blanchard et Monsieur Barbier, respectivement Président et trésorier du Comité de 

jumelage, sont venus rendre visite au lycée lors de leur séjour à Réo  

-De nombreux échanges durant mon séjour avec l’administration et les enseignants  à propos des 

problèmes d’électricité, du journal, des problèmes du Cyber … 

En ces périodes troublées de repli sur soi, d’interrogations sur les modèles de développement  

économiques, sociaux souhaitables pour tous, il est plus que jamais nécessaire ,en tant que 

responsables des générations futures ,de développer ces liens avec d’autres cultures, d’autres 

visions du monde. 

 



3-  Propositions d’actions à venir 

-échanges entre élèves, équipes enseignantes … directement ou à travers les journaux respectifs 

des 2 établissements  

-projets communs (concours de lecture, enquêtes ….) 

-célébration du vingtième anniversaire du partenariat : voyage ? Invitation ?  

-participation des élèves du Collège à une collecte de dictionnaires qui pourraient  être expédiés 

l’année prochaine  

 

En 2001, Khadija, Armand, Germaine et Bagnomo 

élèves du Lycée municipal de Réo étaient venus 

passer une semaine au Collège.  

-Khadija vient d’avoir un petit garçon, elle 

travaille dans une banque. -Germaine est 

institutrice. Elle a 2 enfants   

-Bagnomo est en formation pour être 

commissaire de police. Il a été reçu 1er au 

concours national de recrutement ! 

-Armand est instituteur. Il a une fille  

Les 2 garçons ont été soutenus dans leurs études 

par leur famille d’accueil et correspondent 

toujours avec elle. 


