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Jumelage / Coopération
Mont Saint Aignan / Rouko
Traduction (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."

Newsletter Rouko n°18

Retour sur notre délégation composée de
Patrice et Anne-Marie MAILLOT et de Pauline MASSELIN.
Séjour du 12/01/2015 au 20/02/2015.

A

u sein des Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS), les déchets médicaux doivent être collectés régulièrement pour des raisons d’hygiène évidentes. Ils

ne doivent pas s’accumuler à l’endroit où ils sont produits. Un programme et un circuit

de collecte doivent être planifiés. Ces déchets doivent être incinérés régulièrement et
les cendres enterrées.
Le projet de construction d’incinérateurs correspond à la volonté du Ministère burkinabè de la Santé de doter chaque CSPS de cette construction.
L’incinérateur, demandé par le major du CSPS (major = infirmier en chef) a été construit durant le temps de présence de notre délégation sur Rouko.

Réunion au lycée avec le censeur, le surveillant général et les 8 élèves que les bénévoles de
notre commission aident dans l’opération « En Route vers le Lycée ».
Chaque lycéen a écrit une lettre de remerciement pour l’appui reçu.
Le samedi 31 janvier :
Rencontre avec les huit parrainés au lycée. Le censeur, le surveillant général et le président
de l’APE sont présents. Les bulletins du 1er trimestre nous sont remis et nous discutons de
chaque résultat : de la 1ère au dernier (22e / 22). Nous leur donnons quelques conseils : se
faire un emploi du temps de travail et le respecter, le soir revoir les cours de la journée et
préparer ceux des jours suivants, travailler en groupe, les plus forts soutenant ceux qui ont
des difficultés. Nous leur laissons la parole pour qu’ils nous disent leurs difficultés : ils se plaignent du manque de lumière le soir (le lycée n’est toujours pas électrifié) et du manque de
livres. Nous leur proposons, d’acheter une lampe solaire personnelle et d’après la liste de livres fournie par Mr le Censeur de leur faire parvenir un ou deux exemplaires qu'ils s’échangeront.
Installation solaire dans 2 écoles de la commune : Pittenga et Raka.
Accueil par tous les enseignants et une délégation
de l’APE. Présentation et visite de l’installation solaire : 2 panneaux, deux batteries, tubes et prises
dans le bureau du Directeur et l’annexe, 4 tubes
dans la classe voisine ainsi qu’un tube à l’extérieur.
Nous incitons les enseignants à prendre soin de
l’installation et à en assurer l’entretien (nettoyage
des panneaux à l’eau).

Un Grand MERCI à cette délégation
qui a réalisé un travail important
et qui a
commencé par jeter les bases de nouveaux
projets pour l’année à venir.

