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Mont Saint Aignan a une sœur jumelle au Burkina Faso
Merci à tous ceux d’entre vous qui aident notre Commission
Burkina Faso en payant leur cotisation annuelle.
Que ceux qui souhaitent le faire n’hésitent pas ...

Notre Commission en partenariat avec 6 autres associations oeuvrant au titre de la coopération décentralisée avec le Burkina Faso ont mis sur pied des
manifestations sur le thème “entre traditions et modernité, quels enjeux pour
le XXIe siècle” avec un éclairage sur la culture mossi. L’énergie des bénévoles
associé à l’appui financier de parlementaires, du Conseil Général et du Conseil
Régional ont permis la tenue de ces manifestations durant la semaine de la
solidarité internationale.

Au programme du sujet
sujet, des veillées tenues à Montivilliers le 18
novembre, à Forges les Eaux le 19 novembre et à Yvetot le 20
novembre, rassembleront des acteurs locaux et un sociologue
burkinabé pour échanger sur les mutations économiques et
sociales et les réponses à y apporter. Des parallèles seront établis
entre le Burkina Faso et la Normandie montrant des similitudes
possibles bien qu’éloignés à des milliers de kilomètres.
Le 23 novembre après-midi se tiendra à Canteleu un colloque plus centré
sur la culture mossi. Deux grandes thématiques structureront les débats : “
comment le Burkina Faso, pays émergent, affronte-t-il les mutations liées à
son développement” avec l’exemple du pays mossi et “alliant traditions et
modernité, quel monde allons-nous construire ensemble ?”.
Pour apporter leur contribution et générer des questions de l’auditoire,
seront présents : Alfred Sawadogo (sociologue) ; des universitaires français
et africains, Benjamin Zongo ; un chef d’entrprise, Monsieur Villier ; des
personnes investies dans les relations avec l’Afrique, Dominique Mahieu et
Philippe Milon.

Le colloque sera animé par Moïse Gomis, journaliste. De plus une exposition de photos et des ouvrages des intervenants sera proposée.

Un apéritif précèdera un repas africain pour ceux qui auront envie de prolonger les échanges. Fouma Traoré nous fera partager
la musique africaine avec ses divers instruments et truffera le repas de contes dont personne mieux que lui, ne sait leur donner
vie.

Retenez donc ces dates :
Veillée à Montivilliers le lundi 18 novembre à 20h30 (entrée gratuite).
Veillée à Forges les Eaux au lycée Delamarre Deboutteville le
mardi 19 novembre à 20h30 (entrée gratuite).
Veillée à Yvetot au centre social St Exupery à 20h30 le mercredi
20 novembre.
Colloque à la salle Jean Hannier, 46 rue Gustave Flaubert Croisset—
Canteleu à partir de 13h30 le samedi 23 novembre (entrée gratuite) ;
Si vous souhaitez participer à cette manifestation, vous pouvez soit :
 Assister

au colloque qui sera clôturé vers 18h30 par un pot
de l’amitié (gratuit)

 Venir

au colloque et participer au repas africain qui suivra
à partir de 20h pour le prix unitaire de 15 €.

Pour des raisons d’organisation évidentes, la date butoir d’inscription a
été fixée au 15 novembre 2013.
Pour vous inscrire, renvoyez le bulletin d’inscription avec le chèque correspondant libellé à MSAI Burkina Faso à :
Prisma – Mme Carine FARAT
Avenue des Hauts Grigneux
Horizon 2000 - Mach1
76420 BIHOREL

Pour toute information complémentaire :
contactez le 06 64 39 40 17
aux heures de bureau.

Venez nombreux partager ces moments de rencontre et de solidarité
internationale.

Rouko

Mont Saint Aignan a une
sœur jumelle au Burkina Faso
La commune de Rouko

Croyances :

dans

mais existent des musulmans, des chrétiens catholi-

Populations à dominance animistes,
ques et protestants.

Population :
Langue de la population :

Environ 16 000 habitants.

Moré.
Mais de plus en plus, la frange jeune

Situation géographie :

scolarisée parle le français.

La commune est située au

La commune dispose de 14 écoles

Nord du Burkina Faso à 100 km

primaires, d’un collège, d’un centre de

de Ouagadougou, la capitale.

santé.

Peuplée en majorité par des
‘‘mossi’’.
Toutefois, y vivent en harmonie avec les Mossi, des
Peulh et des Marassé.

Activités économiques :
Agriculture, élevage, orpaillage.

Devenez membre de la Commission
Pourquoi ?

Agir ensemble dans la solidarité.

Partager les joies et les difficultés
de l’Afrique.

Approcher les différentes cultures
présentes dans MSAI
(Angleterre, Allemagne, Pologne,
Roumanie, Burkina Faso).

Participer aux différentes manifestations de MSAI.

2 cotisations permettent à une
femme de vivre 1 mois avec 2
enfants.

Comment ?
Envoi du coupon ci-joint à Liliane Colasse,
55 bis avenue du Mont aux Malades - 76130 Mont Saint Aignan.
Nom - Prénom : ............................................................................
Adresse : .....................................................................................
...................................................................................................
Tél. : ...........................................................................................
Mail : ..........................................................................................
Membre actif : 20€ / an



Tarif Famille : 24 € / an



Membre bienfaiteur (à votre bon cœur)



Chèque à établir à l’ordre de Mont Saint Aignan International (MSAI—Burkina).

