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Mission accomplie pour la délégation !Mission accomplie pour la délégation !  

Mission à Rouko d’une délégation de 3 personnes de la Commission Burkina-Faso    
du 29/10 eu 09/11/2012. 

 
 
 

L’objet essentiel de cette mission était de finaliser les devis et 
modalités de réalisation de la Maison des Associations et du ju-
melage : devis signés et démarrage de la construction prévue 
pour Décembre 2012 avec une fin de chantier envisagée pour 
Avril 2013. 

De nombreuses réunions de travail. 

 

 

Pose d’un panneau symbolisant le premier projet réalisé sur la commune qui est la 
clôture du Centre sanitaire et social. 

 
 
 
 

Clôture  
du centre sanitaire et social 

(CSPS)  
et  pose du panneau 

 

 

 

 

 

 

 
Rouko a obtenu le 3 ème prix sur 47  
du CSPS le plus propre du BAM en décembre 2011  
et le 7 è me  prix en  2012. 

 

 

 



 
Élections municipales prochaines. 
 

Le 02/12/2012, auront lieu les élections municipales ; la campagne électorale démarrera le 
17/11/2012. 
 

Sur la commune de Rouko, il existe :  
1 village central avec 7 quartiers : Tamiouiogo 1 et 2, 

Souma 1 et 2, Nayiri, Rouko Foulbé et Rouko Centre, 
7 villages aux alentours : Rilgo, Silmidougou, Youghin, 

Pittenga, Yamané, Raka, Kounkoubguin. 
Cela fait 14 zones dans la commune. 
 

La campagne dure 2 semaines :  
7 partis se présentent, 
2 personnes, parfois 3 (titulaire et suppléant) se présentent pour chaque parti. 

 

Le dépouillement se fait par zone au niveau des 14 zones, ce qui peut amener un panachage 
des partis. 
Les élus de chaque zone forment le conseil municipal qui élit alors le Maire. 
 

Durant la campagne, chaque tandem de parti tient des réunions publiques dans sa zone. 
A Rouko, il y a 20 conseillers. 
 

 

Participation à la cérémonie de signature du nouveau protocole de coopération dé-
centralisée entre la Seine-Maritime et la Province du BAM. 

 
 

 

 

 

Signature  

le 31 octobre à Kangoussi. 

 

 

 

 

 

Prochaine manifestation de la Commission. 
 

 

Vente d’objets artisanaux : 

à Mont-Saint-Aignan : Centre des Coquets le 08/12/2012, 
à Bouville au marché de Noël le 09/12/2012. 
 

Parlez-en autour de vous 

et venez nombreux ! 


