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Proverbe (en français) :
"Si on vous lave le dos, il vous faut
tout au moins vous laver le ventre."

Proverbe (en mooré) :
"Eb saan sindgf pooré, bif sindgf taarè."
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De la lecture pour les habitants de Rouko.

Les 63 cartons réceptionnés en excellent état, (un grand Merci à LSF, www.livres‐sans‐frontières.org, notre
principal partenaire sur l’opération et aux donateurs individuels), nous ont permis après déballage,
classement, inventaire, de créer une bibliothèque digne d’intérêt.
Près de 1.500 ouvrages (dont 1.300 livres) constituent un fonds bibliothécaire que nous avons organisé en 12
catégories :
 Petite enfance / Enfance / Jeunesse, Adolescence
Littérature, Romans / Policiers, Voyages / Médecine
Théatre / Afrique / Arts, Peinture, Dessins
Bandes dessinées / Encyclopédies, Dictionnaires, Grands Livres
Livres scolaires, Toutes matières, Tous niveaux et notamment des livres
pédagogiques.
3 catégories méritent d’être complétées et des dons ciblés sont volontiers acceptés
(la Petite Enfance, l’Afrique et littérature Africaine, la BD).

Tenue de la bibliothèque.
3 habitants volontaires assurent les permanences de
cette bibliothèque ouverte à tous 2,5 jours / semaine.
Les enseignants sont intéressés pour l’emprunt de livres
soit pour préparer leurs cours, soit pour conduire un
travail sur un livre en classe. Des visites collectives
d’élèves, visant à vulgariser la lecture sont d’ailleurs
envisagées. Le livre, en dehors du cadre scolaire, est
une nouveauté totale pour la presque totalité de la
population de Rouko ; d’ailleurs l’inauguration de la
bibliothèque a aussi été l’occasion d’offrir quelques
dictionnaires (à la Mairie, au centre Bissengo, …).
Pendant les travaux d’aménagement, nous avons eu de
nombreuses

visites

de

jeunes,

de

collégiens,

d’enseignants, d’élus, de parents, curieux de cette
bibliothèque et de ses conditions d’accès.
La 1ère permanence a été tenue le jeudi 12 décembre dernier, et nous avons déjà l’écho de plusieurs abonne‐
ments annuels et de quelques emprunts.

La gestion.
La bibliothèque communale de Rouko, mise en place par Mont Saint Aignan
International, est administrée par un Comité de Gestion composé :
 d’un représentant de la Municipalité : M. Christian SAWADOGO tel. 70 66 23 37
 d’un représentant du Comité de Jumelage : M. Denis SAWADOGO tel. 70 63 84 52
 d’un représentant de l’Inspection : M. Blaise SYAN tel. 70 14 38 49
 d’un représentant du collège / lycée : M. Josué NASSE tel. 70 78 54 05
 d’une représentante de la condition féminine : Mme Séraphine OUEDRAOGO tel. 71
93 13 14

Ces représentants sont désignés pour un an, renouvelable avant chaque début d’année.
Le Comité de Gestion est présidé par un représentant élu en son sein (sauf exception) de la Mairie ou du Comité
de Jumelage). Si des réunions interviennent, lors du séjour d’une délégation de MSAI, un représentant de celle‐
ci est membre de droit du Comité de Gestion : il pourra même solliciter la tenue d’une réunion, si besoin.
Activité du Comité de Gestion
 Proposer et conduire, si besoin toute action pour animer, développer la bibliothèque.
 Suivre l’activité d’ensemble, la coordonner et l’orienter.
 Suivre la comptabilité et rendre compte dans le cadre du Jumelage.
 Etablir un compte rendu des réunions, à conserver dans un classeur à cet effet.

Un GRAND MERCI à tous ceux qui ont aidé
à la mise en fonctionnement de la bibliothèque :
Donateurs, Mairie de Mont Saint Aignan, Conseil Général.

