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MSAI a organisé la réunion des Comités Nord 
pour le Burkina Faso le 14 avril 2012. 

 
 

Les Comités Nord se réunissent deux fois par an pour capitaliser leurs 
expériences et échanger sur leurs projets. 
C’est la Commission de Mont Saint Aignan qui organisait cette ren-
contre pour le premier semestre 2012. 
35 personnes représentaient les différents comités de Seine Maritime. 

 

Plusieurs thèmes de travail ont retenu l’attention des participants : 

 le processus de capitalisation d’expérience ; 

 l’avancée du travail d’évaluation des dispositifs de coopération 
décentralisée, tant au Nord qu’au Sud ; 

 les perspectives de construction en voûtes nubiennes ; 

 le futur colloque Mossi ; 

 le bilan du concours de propreté des centres sanitaires 
(37 centres étaient en concurrence) ; 

 l’usage des lampes solaires et des foyers économiseurs ; 

 le projet de financement d’ambulances pour la province 
du BAM. 

 

Monsieur le Maire de Mont Saint Aignan a clôturé les travaux et offert un pot de l’amitié. 

 
 
 
 

Un repas africain a réuni 
les participants pour terminer 
cette rencontre. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Les membres de la Commission ont fait une vente de bouteilles d’eau 
dans les entrées de Carrefour La Vatine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une douzaine de personnes ont donné de 
leur temps pour vendre des  bouteilles d’eau 
au profit des actions que nous montons sur 
Rouko. Celle-ci s’est déroulée le 05 Mai et 
tous les stocks achetés ont pu être vendus. 

 

La Commission remercie toutes les personnes qui ont aidé à cette action grâce à leur générosité. 
 
 
 

Prochaine délégation sur Rouko. 
 
 

Une délégation part à la mi-Juin pour avancer sur le projet de construction d’une structure 
en voûtes nubiennes à Rouko. Celle-ci devrait contenir une bibliothèque, un lieu associatif 
et un espace permettant l’alphabétisation des femmes. 

 

 


