Novembre 2011

Newsletter Rouko n°2

Mont Saint Aignan a une sœur jumelle au Burkina Faso
Quelques nouvelles sur la mission à Rouko
de fin Octobre - début Novembre 2011
PROJET DE MAISON DES ASSOCIATIONS.
Position des responsables de Rouko :





Accord absolu du chef de village qui souhaite ardemment que nous ayons un espace pour faire partie intégrante du village.
A demandé lors de nos premières salutations que nous repérions avec Christian un lieu.
Accord tout aussi chaleureux du Préfet.

Modalités actuelles d’attribution d’espace :



Il n’existe pas sur Rouko, à la différence de quasiment toutes les autres communes, de lotissement.
Ceci signifie, un plan avec délimitation de l’espace. Il existe cependant des bornes, parfois sans que cela soit précisé.
Si un lotissement existe, les attributions de terrain se font par le Maire.




Aujourd’hui sur Rouko, c’est donc au chef de village que revient la décision d’attribuer un espace.
Le choix du terrain est réalisé, un procès verbal de palabres est conclu.
Ce dernier est transmis aux Domaines. Une taxe de division fiscale est à payer.

Espace dédié à la future maison des Associations :
Le 2 novembre, à 17h00, sa Majesté Joseph, son assistant, Christian, Adjoint au Maire, Tal, et les deux représentants du Comité de jumelage de MSAI ont identifié le terrain que le chef coutumier a la bonté d’offrir.
Il s’agit d’un espace carré de 25 mètres de côté, situé à quelques mètres de la Mairie à l’entrée du village
en venant de la route de Sabsé.
Les palabres se sont réalisés sur place sous la responsabilité du chef coutumier qui a décidé de cette attribution.



Le chef coutumier prend la responsabilité d’établir un procès-verbal de palabres dans les semaines à
venir.




Ce procès-verbal sera signé par le représentant de la délégation de MSAI qui vient fin Décembre 2011.
Le procès-verbal signé sera remis à l’Administration pour enregistrement.

ECHANGES DE DESSINS ENTRE ENFANTS MSA & ROUKO.
Écoles concernées :




Mont-Saint-Aignan : Saint Exupéry - CP - Classe de Madame Bossard.
Rouko : Village de Lounkoubguin - CP 1 - Classe de Valérie Napon.

Nature des échanges :



Photos de la classe de Madame Bossard faites en accord avec Madame la Directrice le 17 octobre 2011.
Dessins des enfants de MSA et lettre d’accompagnement, remis à Valérie Napon.



Remise de la correspondance de 60 crayons de couleur et de feuilles de papier à dessin à Valérie Napon
le 31 octobre 2011 en accord avec le Directeur de l’école. Prise de photos de la classe de Rouko.



Reprise des dessins et de la correspondance de Rouko pour un
retour à Madame Bossard en Novembre.



Remise de stylos et de porte-documents aux six instituteurs de
l’école.

Prolongements :



Prochaine délégation de la commission, prévue pour fin Décembre
2011.



Organisation d’une séance photos avec les enfants de la classe de
Madame Bossard avant les vacances de Noël.

QUELQUES INFORMATIONS SUR ROUKO.
Saison des pluies 2011 :



La saison a été pauvre en pluie ce qui augure des difficultés prévisibles pour la population.
En prévision de cela, l’Etat a lancé un plan d’aide qui prévoit :
 l’approvisionnement à la Préfecture de sacs de 100 kg de mil à un tarif de 11000 FCFA le sac au lieu de 15 à 16000 FCFA sur le

marché ;
 la distribution sera supervisée par la Préfecture ;
 la population s’inscrira sur une liste, paiera le prix convenu et sera appelée par la Préfecture pour prendre possession du sac ;
 pour les familles qui ne pourront pas payer les 11000FCFA, des critères d’attribution doivent être définis et les conseillers munici-

paux seront sollicités pour identifier les gens nécessiteux.



A titre d’information, un sac de 100 kg de mil peut nourune famille de 12 personnes environ pour un mois.

Population à Novembre 2011 :



Population recensée au CSPS :
 16 700 habitants sur l’ensemble de la commune,




3 500 habitants de 0 à 5 ans.

Répartition de la population sur les villages suivants :
 Pittenga
 Rilgo
 Silmidougou
 Kounkoubguin
 Rouko Mossi
 Rouko Foulbé
 Raka
 Yamané

Électrification :
Les poteaux électriques arrivent aujourd’hui jusqu’à Sabcé (15/16 km. Entre Sabcé et Rouko).
Les emplacements des poteaux qui seront posés à Rouko sont repérés.
Délai d’arrivée ?????

CLOTURE DU CENTRE SANITAIRE.



Les travaux sont lancés.
La signature officielle a été réalisée.
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