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Partnerschaft und "medizinische Frauen"

- nous avons soutenu financièrement un
programme de « lutte contre les grossesses non
désirées » (2015-2016)

Parrainages et « Femmes médicales »
Das "Partnerschaftskomitee Morlaix-Réo"
erhält schon seit langem regelmäßige
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Partnerschaftskomitee Würselen-Réo

Scolaire (cf. kanadig 2).

geführt und von Peter Kipping (VizePräsident, Würselen) mitgeteilt wird.
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réalisées
avec
l’appui financier du Comité

Le "comité de jumelage du Pays de Morlaix-Réo"

Réo.

de

jumelage

Würselen-

entretient des relations régulières d'amitié et de
partenariat avec le "comité de jumelage de
Würselen-Réo" depuis de nombreuses années.
Ci-dessous, un résumé d'informations sur
des actions menées pour la population de Réo
par le comité de jumelage de Würselen-Réo et
communiquées

par

Peter

Kipping,

Vice-

Président du comité de Würselen :
« En lien avec le Comité de jumelage de Réo,
depuis de nombreuses années, nous soutenons :

- nous avons financé la formation de

- la scolarité d'orphelins et de jeunes

professeurs et d'élèves à la technologie solaire

filles (120

au lycée municipal (2015-2016).

élèves

ont

bénéficié

d'un

parrainage).
-

la

formation

et

l'équipement

de

Nous souhaitons poursuivre cette dernière action par la

« femmes médicales ». Aujourd'hui, 30

recherche de diverses utilisations de la technologie

femmes médicales peuvent intervenir

solaire (éclairage individuel, cuisine scolaire, pompe de

au plus vite auprès de la population de

puits) ».

Réo.
Trois autres projets ont été menés ces deux
dernières années en lien avec le comité de

Deux kanadig rapprochés

jumelage du pays de Morlaix et un de leurs

« Garder le contact par un bulletin numérique (kanadig), telle

membres, Claire Le Bas, en résidence plusieurs

était l’ambition affichée lors de la sortie du premier numéro.
Les événements, les précisions à apporter sur certaines

mois de l'année à Réo :
-

nous

avons

financé

20

latrines

EcoSan dans la phase II (2015) du
programme de construction soutenu par
le comité de jumelage de Morlaix et nous
allons participer, par un co-financement,
à la construction d'un bloc sanitaire au
lycée municipal de Réo »…..

actions de partenariat développées entre Würselen, le pays
de Morlaix et Réo nous conduisent à publier dès à présent le
Kanadig 3. Bonne lecture et bon été ».
Le Président Denis Blanchard
Contact 06 44 75 77 63
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La situation politique à Réo

La force de l’amitié…

Dans le Kanadig 2, à propos du mode de scrutin
municipal

existant

au

Burkina

Faso,

nous

écrivions : « Il n’est pas toujours facile de réunir
une majorité claire et cohérente pour le choix du
maire » et ceci compte tenu du scrutin éclaté
entre tous les secteurs et villages qui élisent
chacun, 1, 2 ou 3 conseillers ».
Les résultats des élections municipales à Réo ont
illustré cette observation en désignant pour la
NAFA 22 conseillers, pour le MPP 21 conseillers,
pour l’UPC 2 conseillers et 1 conseiller pour « Le
Faso Autrement », soit un total de 46 élus.
La majorité étant à 24 sièges, le choix du maire
de Réo n’était, de toute évidence, pas simple. Le
20 juin, lors de la réunion d’installation du
conseil municipal de Réo, 2 candidats se sont
présentés pour ce poste :
- Anicet Bazié, NAFA, Député depuis fin 2015 et
ancien Maire de Réo (2012-2014)
- Louis Bazimo, MPP, professionnellement
Médecin à Ouagadougou.
Après plusieurs tours de scrutin à bulletins
secrets, les deux candidats n’ont pu être
départagés, chacun ayant obtenu 23 voix. Dans
le respect de la législation et, comme on peut
l’imaginer, dans un climat assez tendu, c’est
Louis Bazimo, MPP, qui a été élu Maire de
Réo au bénéfice de l’âge.
Les deux adjoints, Rose Bassolé et Longa
Bationo sont des membres de la NAFA.
Le dernier conseil municipal s’est tenu le 29
juillet et, de l’avis d’un observateur, ami de
notre comité de jumelage : « tout s’est très bien
passé. On sent la bonne volonté des conseillers
de travailler main dans la main pour le
développement de la commune ».
Le Comité de jumelage-coopération Pays de
Morlaix-Réo souhaite vivement plein succès
aux nouveaux élus municipaux dans leur
travail au service de la population de Réo.
Nous venons d’apprendre, avec beaucoup de tristesse,
le décès de Georges Bayala, professeur de français
au lycée municipal de Réo.
Georges Bayala a joué un rôle important dans le
partenariat entre le collège du Château de Morlaix et
son lycée où il a animé pendant un temps un « club
Morlaix ». Nous garderons de lui le souvenir d’un
homme passionné de poésie, de théâtre, de culture,
avide d’échanges dans ces domaines.

Drissa Yago, invité par un des
membres du Comité de jumelage, a fait
un séjour en France du 18 juin au 15
juillet 2016.
Il a pu faire la connaissance de nombreux amis du
Comité ou mieux connaître certains déjà rencontrés à
Réo. Le Conseil d’administration a apprécié de pouvoir
le rencontrer le 11 juillet.
Drissa a exercé, pendant de nombreuses années,
comme technicien agricole dans la zone de Réo pour le
compte du ministère de l'agriculture. A ce titre, il a été
(et reste encore, bien qu’à la retraite), la "cheville
ouvrière", sur le terrain, de nombreux projets financés
par diverses associations bretonnes dont notre comité
de jumelage- coopération.
Ainsi a-t-il encadré des étudiants du lycée agricole de
Suscinio (Morlaix), plusieurs années de suite, dans la
réalisation d’ouvrages anti-érosifs : digues filtrantes,
cordons pierreux…
Il est actuellement notre relais à Réo pour suivre et
animer le programme destiné à favoriser la culture
attelée, en aidant les producteurs à s'équiper de
charrues. Un projet repris à Pelcia par l’association de
Sainte Sève pour laquelle Drissa intervient également.
Le séjour de Drissa a été aussi pour nous l’occasion de
créer des contacts avec d'autres associations
intervenant dans le Sanguié et de renouveler le
souhait de voir s' installer plus de collaboration entre
associations, dans un souci d efficacité.
La venue de Drissa a permis le renforcement des liens
de travail et d’amitié et les échanges réalisés au cours
du séjour ont pu montrer tout l’intérêt de conduire des
actions de partenariat dans la durée.

Brève
Au Burkina, lancement officiel de mesures de
gratuité de soins
Le pays perd encore environ 60 000 enfants de moins de cinq
ans chaque année ainsi que 2800 femmes autour de
l’accouchement.
Effectives depuis le 02 avril 2016, les mesures de gratuité
des soins pour les enfants de moins de cinq ans, pour
les femmes enceintes et pour les personnes indigentes
âgées de plus de 65 ans - en phase d’expérimentation dans
les régions du Centre, des Hauts-Bassins et du Sahel - ont
été officiellement lancées le 02 mai 2016 […] en présence du
Chef du gouvernement Paul Kaba THIEBA.
http://www.gouvernement.gov.bf/

