Juillet - 2015

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°19

U

ne délégation de 6 personnes s’est rendue à Rouko fin juin
2015 et ceci nous permet de partager avec vous un peu de la vie
du Bam (province dans laquelle se trouve la commune).
La saison des pluies a démarré à la joie générale afin que les semailles puissent démarrer ; heureusement d’ailleurs pour nous qui
étions sur place car nous devions évoluer avec une température
entre 40 et 45 degrés… ce qui était éprouvant.

L’opération « En route vers le lycée » se poursuit...

L

a classe de Seconde comptait 23 élèves et notre appui concernait 8

jeunes, 4 garçons et 4 filles. Ce premier cru pour le démarrage du lycée a obtenu des résultats quelque peu mitigés : 7 élèves sont admis à passer en première, 13 sont autorisés à redoubler et 3 sont exclus. Et pour nos jeunes ?
Alimata, une de nos bénéficiaires a eu la meilleure moyenne et se trouve donc
en tête de classe avec 12,45 de moyenne ; Robert a eu plus de 10 et passe
aussi en première ; 2 élèves ayant obtenu 9,63 pour l’un et 9,42 pour l’autre
doivent redoubler et nous avons accepté de poursuivre notre appui financier
comme témoignage d’encouragement et chacun s’est engagé à obtenir 12 de


Nos bénéficiaires passant en 1ère.

P

moyenne l’an prochain.

our l’année scolaire 2015-16, 4 jeunes (2 filles et 2 garçons) et 8

nouveaux sortants du collège augmenteront le nombre de bénéficiaires ;
une présélection a été établie en juin à finaliser durant la présence de
notre délégation de juillet ; une parité de genre sera également respectée et nous ne dépasserons pas 20 ans comme critère d’âge.



Nos bénéficiaires qui redoublent.

Electrification d’écoles...

D

urant l’année 2014, nous avons financé l’électrification de 2 écoles : les pan-

neaux solaires alimentent dans ces écoles les classes de CM2 et du bureau du Directeur.
3 jeunes élèves de CM2 du village de Raka ont été rencontrés ; ils ont obtenu leur CEP
(Certification d’Etude Primaire) et cette école a d’ailleurs eu 100% de réussite au CEP pour
une moyenne sur l’ensemble de la commune de 46%. Peut-être que la lumière les a éclairés !
Nous projetons pour l’an prochain, l’électrification d’une nouvelle école, celle de Yamané,
éloignée de 14 kilomètres du village centre.

Du matériel sportif remis au professeur de sport du collège...

A

fin de répondre à des besoins en matériel sportif,
notre délégation a remis au collège :











1 chronomètre 60 temps,
3 poids de 3 kgs,
3 poids de 4 kgs,
3 poids de 5 kgs,
1 corde élastique de 8 m,
3 ballons de football,
1 sifflet fox,
2 filets de football,
20 plots moyen,
10 plots assiette.

Des rénovations de tableaux de 15 salles
de classe vont se faire en Juillet 2015...

L

’état de certains tableaux rend difficile leur utilisation (fissures, trous…).

Partageant avec nos amis burkinabé que l’éducation et les conditions d’une bonne scolarité sont des
chances à saisir, 9 classes d’écoles primaires et 3 du collège vont être prochainement
équipées de tableaux neufs.
Ce projet s’inscrit dans la Charte de coopération avec le Bam :


Égalité et solidarité: le projet vise à donner aux élèves de Rouko toutes les chances
de progresser au sein de l’école.



Respect et culture de la paix : plus les hommes seront éduqués et instruits,
plus ils souhaiteront vivre en paix.



Respect de l’environnement : les investissements se font sur place avec priorité aux produits locaux et de
proximité.



Humanisme et citoyenneté : les échanges profitent à tous par une éducation à la citoyenneté.

