Lycée professionnel régional Guimbi OUATTARA de Bobo-Dioulasso

Inauguration d’un local technique de lunetterie-optique
Journée mémorable que celle du 12 janvier 2012 pour le lycée professionnel régional
Guimbi OUATTARA de Bobo-Dioulasso. Le ministre des Enseignements secondaire et
supérieur y a procédé à l’inauguration d’un local technique de lunetterie-optique entièrement
équipé, financé par des sponsors sous le couvert de l’association « élèves pour élèves »
regroupant des élèves et des professeurs évoluant au Burkina Faso et en Autriche.
D’une valeur de plus de 60 millions de francs CFA, cet atelier est composé de 5 salles
entièrement équipées de matériel de lunetterie-optique. L’inauguration de l’infrastructure s’est
déroulée en présence des premières autorités administratives de la région mais aussi d’une
délégation de 27 membres, composée d’élèves et de professeurs, de l’association « élèves
pour élèves » venus d’Autriche. Une sympathique cérémonie que nous vous invitons à suivre
en images.

Pendant une dizaine de jours, les élèves des deux horizons ont appris à se connaître.

Le ministre Albert OUEDRAOGO, 2e à partir de
la droite, échangeant avec M. Erwin
SCHRECKENSPERGER, Chef de la délégation
autrichienne

Le Chef de la délégation
prononçant son discours

autrichienne

Dans son allocution, le ministre des Enseignements secondaire et supérieur a exhorté les élèves à faire un
très bon usage de ce matériel.

Coupure du ruban par le ministre Albert OUEDRAOGO

Visite guidée de l’atelier : le ministre Albert
OUEDRAOGO et le Gouverneur de la Région des
Hauts Bassins, Siaka Prosper TRAORE à droite,
suivant les commentaires de M. Anselme
NAGALO, professeur dans cette unité

Simulation d’un diagnostic des défauts de l’œil

Ici, M. NAGALO explique comment fonctionne le
projecteur d’optotype pour la lecture ; un
instrument permettant de déterminer l’acuité
visuelle.

Tout l’équipement de l’atelier a été présenté au
Ministre des Enseignements secondaire et supérieur.
A l’arrière-plan, Monsieur le Gouverneur de la
Région des Hauts Bassins et Madame le Hautcommissaire du Houet

Les élèves du lycée professionnel régional Guimbi OUATTARA ont, à l’occasion, organisé une journée
« portes ouvertes » qui a permis de présenter aux autorités et au public les différentes filières de formation
de leur établissement.

Le proviseur du lycée, M. Abou Georges
TRAORE, échangeant avec un élève

Séance de démonstration de savoir-faire de la
filière enseignement général du lycée, en
présence du ministre de tutelle

Signature du livre d’or du lycée par le ministre
Albert OUEDRAOGO

Le ministre posant avec les élèves, à la fin de sa
visite dans le lycée
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