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Coopération Pays de Morlaix – Réo (Burkina-Faso)

Le jumelage Pays de Morlaix – Réo réunit aujourd’hui 7 communes membres 
(Henvic, Morlaix, Pleyber-Christ, Plouézo’ch, Plourin-lès-Morlaix, Saint-Martin-des-champs, Sainte-Sève), 

Morlaix communauté et des adhérents individuels.

Le comité a aussi des partenariats réguliers ou occasionnels avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, 
le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Départemental du Finistère, les syndicats d’eau 
(Penzé, Lanmeur, Pen ar Stang, SIVOM MorlaixSaint-Martin) et le collège du Château.

RETOUR SUR UN PROJET AMBITIEUX : 
LA CONSTRUCTION DE LATRINES

Nous avions abordé ce projet, lancé en 2013, dans le 
bulletin municipal n° 46 de juillet 2015.
La construction de 600 latrines « Ecosan » (écologie, 
économie, santé) dans les zones péri-urbaines et rurales 
de la commune de Réo est achevée.
La phase de construction s’est étalée sur 3 ans, puis 
une phase de suivi a permis de s’assurer de la bonne 
appropriation des latrines par les 10 000 bénéficiaires.

LE PROGRAMME EN CHIFFRES
Un budget global de 280 000 € de dépenses, incluant 
l’ensemble des coûts et la valorisation des heures bénévoles 
données par les membres du comité de jumelage du pays 
de Morlaix. Cette action a été soutenue par : 
- l’Agence de l’eau Loire-Bretagne : ............... 100 000 €
- la Région Bretagne : ........................................ 60 000 €
- Morlaix-communauté : .................................... 15 000 €
-  Les syndicats d’eau du Pays de Morlaix 

(loi Oudin) :  .................................................... 37 000 €
- le comité de jumelage Würselen-Réo : ............. 7 000 €

Un prix de revient par latrine de 433 € comprenant 
les matériaux (pour 259 €), le travail du maçon (36 €), 
les apports des agrégats par les bénéficiaires et l’aide 
au maçon (80 €), les frais de coordination, animation, 
logistique (58 €).
Le troisième volet du programme est une étude 
qualitative, sur le terrain, menée par Flavia Nowik en 
octobre et novembre 2017. Flavia Nowik est étudiante en 
ethnologie, à l’UBO de Brest ; les résultats de l’étude sont 
attendus pour le début de l’année 2018.

HOMMAGE À JEAN-CLAUDE KERDILÈS

Le nom de notre regretté ami Jean-Claude a été donné 
à une salle de classe du CEBNF (Centre d’Éducation de 
Base Non Formelle) à Réo. Cette classe a été édifiée grâce 
à l’appel aux dons effectué, au moment de son décès, 
par la famille de Jean-Claude, acteur important des liens 
entre le Pays de Morlaix et Réo, comme ancien maire de 
Pleyber-Christ, vice-président de Morlaix-Communauté 
et, pendant plusieurs années, co-président du jumelage.
Les CEBNF cherchent à donner à des jeunes déscolarisés 
de façon précoce une formation professionnelle, pour 
favoriser leur intégration dans le tissu socio-économique 
local. A Réo sont enseignées la maçonnerie, la mécanique 
deux roues, la coiffure et bientôt la couture. Ces 
établissements dépendent aujourd’hui du Ministère de 
l’emploi, de la formation professionnelle et de la jeunesse.

UN PARTENAIRE 
DU COMITÉ DE JUMELAGE : 

LE COLLÈGE DU CHÂTEAU À MORLAIX
Partenaire du comité de jumelage, le collège du Château 
fête, cette année scolaire, ses 20 ans d’actions en faveur 
du lycée municipal de Réo, et de nombreuses réalisations :
- raccordement aux réseaux eau et électricité
- construction d’une bibliothèque
- construction d’un plateau sportif
- construction d’une infirmerie
- construction de latrines
-  construction d’une salle de classe et plusieurs envois de 

nombreux livres, manuels scolaires et dictionnaires, avec 
le comité de jumelage

- réfection du CDI
- équipement de la salle des profs
- financement d’échanges (élèves et professeurs)
A la lecture de ces réalisations, on ne peut que se féliciter 
de l’engagement solidaire, depuis 20 ans, de tous les 
acteurs de l’établissement morlaisien, élèves et adultes.
La réflexion se poursuit pour l’organisation d’une semaine 
d’actions et de sensibilisation au sein même du collège

Bravo à tous !

Les excrétas hygiénisés  
sont utilisés pour améliorer 
les rendements agricoles.

Les latrines sont 
construites la 

plupart du temps 
à l’extérieur 

et à proximité 
immédiate de la 

concession.

Une belle illustration de 
solidarité internationale 
(couverture de l’agenda 
2017 du collège, dessin 
réalisé par une élève du 

« club Réo »).

Contacts : 02 98 62 82 79
ou 02 29 02 81 97 ou 02 98 88 77 52
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