
 

 

La situation politique au Burkina 

 

 

Les élections présidentielles et législatives ont 

eu lieu le 29 novembre 2015.Tous les 

observateurs ont souligné le bon déroulement de 

ces scrutins. Roch Marc Kaboré a été élu 

président et officiellement investi dans ses 

fonctions le 29 décembre 2015. 
Le MPP (Mouvement du Peuple pour le Progrès), 

parti du président, a obtenu une majorité 

relative des sièges à l'Assemblée Nationale. Un 

nouveau gouvernement de 29 membres, autour 

de Paul Kaba Thiéba, premier ministre, a été mis 

en place par un décret du 12 janvier 2016. À 

l'Assemblée Nationale, une alliance de partis 

soutient ce nouvel exécutif alors qu'une autre 

coalition est rassemblée autour du chef de file 

de l'opposition. Depuis, le Burkina a vécu des 

journées difficiles avec l'attaque sanglante du 15 

janvier 2016 revendiquée par Al Quaida au 

Maghreb Islamique. Le mitraillage de terrasses 

de restaurants a fait trente morts et ajouté le 

Burkina à la liste des pays victimes du 

terrorisme. 

Par ailleurs, à Réo comme dans les autres 

communes du Pays, les élections municipales 

ont eu lieu le 22 mai. La population a désigné 

des conseillers municipaux dans chacun des 

secteurs et villages. Les partis politiques ont 

essayé, bien entendu, de faire élire le maximum 

de leurs membres ou soutiens dans cette 

assemblée. On sait qu'avec ce mode de scrutin, 

il n'est pas toujours facile de réunir une majorité 

claire et cohérente pour le choix du Maire.  

Le nouveau maire de Réo, comme les adjoints, 
seront prochainement élus par l’assemblée de 

conseillers. Après une période d'installation et de 

transmission des responsabilités, le nouvel 

exécutif municipal prendra la suite de la 

Délégation Spéciale installée suite à  2014 

 

 

Le comité de jumelage, c’est aussi des 

histoires d’amitié 

  

- Bagnomo Bado : nous sommes en avril 2001 ! Élève 

en classe de 5ème au lycée communal de Réo, je suis 

choisi avec trois autres élèves pour effectuer un 

voyage en Bretagne à l’occasion du 10ème anniversaire 

du jumelage Réo - Pays de Morlaix/Würselen. La 

famille d’Alain Bodilis m’héberge durant six jours à 

Plounéour-Ménez (Finistère). Une semaine après mon 
retour, je perds mon père. La famille Bodilis prend en 

charge mes frais de scolarité et de logement jusqu’en 

classe de terminale. Mon Bac en poche, grande est ma 

surprise de voir que la famille Bodilis continue la prise 

en charge de mes frais d’inscription et de logement à 

l’Université de Ouagadougou. Titulaire d’une maîtrise 

de droit, j’ai été reçu cette année 1er au concours 

national de commissaire de police... Je serai 

commissaire. Pour résumer notre relation je 

dirais: « Ce que je suis en ce moment, je le dois 

beaucoup à la famille Bodilis qui a cru en moi pendant 

plus d’une décennie. Vive la coopération Réo - Pays de 

Morlaix/Würselen !  

- La famille Bodilis : “Quel bonheur de voir Bagnomo 

saisir au quotidien cette opportunité, parfois 

exigeante, pour atteindre son but! 

 
L’équipe de rédaction du bulletin de liaison kanadig, 

initié par le comité de jumelage – coopération 

décentralisée du pays de Morlaix, souhaite développer 

dans chaque numéro une écriture à plusieurs mains et 

intégrer au maximum des écrits permettant de relier 

au mieux les amis et partenaires de Réo et de 

Würselen. 
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En attendant la mise en place des conseils municipaux,  
quelques informations sur la vie politique au Burkina.  

Depuis vingt ans le « Club Réo » 

est la cheville ouvrière des 

échanges entre le lycée municipal 

de Réo et le collège du Château 

de Morlaix, en coopération avec 

le Comité de jumelage. De 

nombreuses actions ont permis 

de développer des liens durables 

en amitié, comme le racontent 

Bagnomo Bado et Alain Bodilis. 



Tolérance et convivialité 
Fêtes religieuses au Burkina 
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… Ces fêtes sont célébrées par tous, chrétiens, 

musulmans et animistes.  

Les hiérarchies religieuses s’envoient 

mutuellement des invitations pour assister aux 

différents rituels. Après la cérémonie chaque 

délégation invitée livre un message au nom de 

sa confession pour féliciter et encourager les 

autres. Puis on partage un repas en commun 

pour terminer. 

Au niveau des concessions, les familles prennent 

le repas avec les voisins, sans distinction de 

religion, leur apportant des plats préparés ou de 

la viande du mouton de tabaski. On se rend 

visite, même sans être invité, pour des 

félicitations et participer à la fête.  

Au travail, dans les services, ceux qui sont 
concernés par la célébration invitent leurs 

collègues chez eux pour partager un repas et 

bavarder de tout et de rien. 

Pendant la « nuit du destin » (Mouloud chez les 

musulmans)**, des délégations de chrétiens 

viennent assister au prêche par solidarité.  

Dans certains ménages, le mari et la femme 

sont de religions différentes. Là, toutes les fêtes 

sont préparées et célébrées ensemble ». 

 
* L'Aïd al-Adha ou Aīd el-Kabīr, est la fête la plus 

importante de l'Islam. Elle est appelée Tabaski dans 

les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique Centrale 

ayant une importante communauté musulmane. 

** La fête du Mouloud, plus communément appelée 

"Al-mawlid", célèbre la naissance du prophète 

Mohamed. En 2015, pour la première fois depuis 457 

ans, les deux fêtes religieuses ont cohabité le jour de 

Noël.  
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Vie associative et partenariats  

Assemblée Générale 

L’assemblée générale du Comité s’est déroulée le 5 

avril 2016 dans les locaux de Morlaix-Communauté. 

Elle a permis  de faire un bilan des principaux 

programmes d’actions en cours (latrines, charrues...), 

d’évoquer la présence de membres ou de partenaires 

au Burkina et la participation de l’association à 

différentes manifestations concernant la solidarité 

internationale en Bretagne : ABCIS (Acteurs bretons de 

la coopération internationale et de la solidarité), CASI 
Bretagne (Coordination des Associations de Solidarité 

Internationale). Les rapports d'activité et financiers 2015 

ont été approuvés à l’unanimité.  

Latrines sèches EcoSan 

La construction des 600 latrines sera achevée en 2016 

comme prévu. Une étude qualitative concernant 

l’impact de ces pratiques innovantes sur le territoire 

périurbain de Réo sera effectuée prochainement. Une 

mission spécifique est prévue en novembre pour la 

réception des travaux 

Santé des adolescents  

Face à l’ampleur du phénomène des grossesses 

précoces et/ou non désirées, et des IST (infections 

sexuellement transmissibles) dont sont victimes de 

plus en plus de jeunes dans le Sanguié et 

particulièrement dans le milieu scolaire , la Direction 
Provinciale de l’Education Nationale et de 

l’Alphabétisation du Sanguié a proposé des séances de 

sensibilisation des jeunes auprès de 21 établissements 

scolaires de la commune de Réo. Par le canal d’un 

Théâtre forum, les jeunes ont pu découvrir une pièce 

de théâtre jouée par leurs pairs. Ils ont participé à des 

débats très nourris et sans tabous, entre eux comme 

avec les adultes qui encadrent la troupe. Pour le 

groupe organisateur des animations : « ces actions de 

sensibilisation ont apporté aux jeunes élèves toutes les 

informations nécessaires à leur prise de conscience des 

problèmes considérés, afin qu’ils adoptent des 

comportements responsables dans la vie courante en 

matière de sexualité ».  

 

 

Mamouna Tamboura : 
« Dans mon pays, il y a 

quatre principales fêtes 

religieuses, Noël, le 

Ramadan, la Pâque et la 

Tabaski*… 

 

La troupe de 
théâtre 
Pouintoua de 
Réo joue 
devant un 
public 
attentif. 
Lycée Ste 
Cécile de Réo 
et CEG de 
Bonyolo. 


