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Des nouvelles d’Afrique

1- Autour     du     COLLÈGE     et du     LYCÉE  
* La rentrée au collège et au lycée s’est bien déroulée. Voici le programme officiel de l’année
scolaire :
Mardi 15 septembre 2020 : Rentrée administrative
Jeudi 1er octobre 2020 : Rentrée pédagogique
- Premier trimestre : (vacances : 19 décembre 2020 au 04 janvier 2021)
- Deuxième trimestre : (vacances : 02 avril au 10 avril 2021)
- Troisième trimestre : (examens en juin et vacances le 31 juillet 2021)

* La cantine : comparativement à l’année dernière et à la même période,
 6252 plats ont été servis soit 1119 plats supplémentaires. 
Causes : il y a plus d’élèves (885) et ils viennent de plus loin. Le Directeur nous dit :  «  Si
cette affluence continue, nous seront en rupture de vivres ! ». A voir pour un appoint éventuel

* Les 50 lampes solaires LAGAZEL ont été distribuées à 33 élèves de troisième et à 17 élèves
de sixième.
Nous étudions un nouvel achat de 50 à 80 lampes pour renforcer le premier investissement de
l’année passée.

*  Les  bulletins  scolaires  du  premier  trimestre  et  les  courriers  aux parrains  nous  ont  été
transmis par la Direction de l’école.

* Rosalinda N’DO (filleule d’une marraine Veauchoise), a été choisie pour étudier
dans un lycée scientifique à Bobo- Dioulasso, car cette année l’ État a sélectionné tous
les  élèves  admis  au  BEPC  avec  une  moyenne  supérieure  ou  égale  à  16.
Félicitation Rosalinda !

 
2-   SUIVI DES PROJETS  

Jardin des femmes d  u   Secteur 8 de Réo  

-L’entreprise de KISITO a promis d’achever le reste des travaux du
puits dans les mois de Février, Mars 2021
-Les femmes du groupement ont constitué leur bureau.

(depuis le décès de la Présidente  en 2019 celle-ci n’a pas encore
été remplacée).

-La production de maïs de 70 Kg  a été vendue et a permis l’achat de
semences d’oignons,  de choux et d’aubergines.



Forage à Shinkou   (un quartier de REO)  

Le 10 décembre 2020, l’entreprise ZONGO commence le forage
suite au passage du sourcier. Forage jusqu’à 80mètres, mais le
débit est faible. 
Finalement, l'équipe arrête les essais car le débit n’est pas
satisfaisant ; il n'y a pas d'espoir d'y implanter un forage.
L’entreprise doit faire de nouveaux essais suite à une nouvelle
recherche par le sourcier.
En attendant, un Comité Pour l’Eau (CPE) est constitué et sera bientôt validé par le service de
l’eau de la mairie de REO. Ce comité formé d’habitants
 et d’habitantes du secteur sera chargé de la gestion 
et de l’entretien du point d’eau. 

Micro-Crédits

Notre correspondante Mme  Jeannette BAYAMA est remplacée depuis début janvier par Mr
Joseph  BADOLO  qui  sera  désormais  notre  correspondant  pour  le  suivi  des  micro-crédits
accordés à 8 artisans de REO.

Comme nous l’avons dit dans une précédente «  Note aux Parrains », en janvier 2020 une
personne de l’Association s’est rendue au Burkina. Cette année 2021, aucun séjour est prévu,
situation sanitaire et insécurité nous font prendre du recul, cela se comprend aisément.

D  es nouvelles de France  

Si la situation sanitaire le permet,

- Spectacle à l’Escale de Jean-Luc Epalle,
reporté au dimanche 28 février 2021.

- A la salle E.Pelletier Repas dansant prévu le samedi 24 avril 2021.

Ces événements étant  notre principale  ressource,  nous espérons  vivement  qu’ils  pourront
avoir lieu. Ceci nous permettrait de continuer nos projets. Vous serez tenus au courant de
l’évolution de la situation.
Voilà en quelques mots les nouvelles de Terre Partagée !

Merci encore pour votre soutien.
Le 28 janvier 2021

Bien amicalement
Pour Terre Partagée
Yves Berger

              
Rappel de notre site : www terrepartagée.org

           




