Septembre - 2016

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°24

Depuis notre dernière Newsletter, plusieurs événements
se sont passés en lien avec notre jumelage burkinabé.

Les élections municipales ont eu lieu le 22 Mai 2016.
Sur Rouko, quelques chiffres vont vous donner un aperçu de ce vote :
 Nombre d’électeurs inscrits :

5 624

 Nombre de votants :

3 167

 Nombre de votants femme :

1 587 soit 50,11%

 Taux de participation :

56,31%

 Nombre de sièges à pourvoir :

21

 Nombre de partis en compétition : 6
Parti

Nom complet du Parti

Voix obtenues

Total sièges

86

0

1 307

14

UNIR/PS

Union pour la Renaissance / Parti Sankariste

MPP

Mouvement du Peuple pour le Progrès

BURKINA YIRWA

Burkina Yirwa

197

0

CDP

Congrès pour la Démocratie et le Progrès

297

1

PPD

Parti Patriotique pour le Développement

16

0

UPC

Union pour le Progrès et le Changement

1 155

6

Le maire élu était déjà en place avant l’intérim qu’avait tenu le préfet pendant la période de perturbation
administrative.

Contact : l.colasse@prisma-ing.fr
www.mont-saint-aignan-international.org

Une vente de petites bouteilles d’eau a été réalisée dans
l’espace de Carrefour MSA.
Les visiteurs du centre commercial ont manifesté une vraie solidarité
pour cette action.

Du 04 au 19 Août, une délégation de deux personnes
s’est rendue sur Rouko : C. Pierron et P. Levet.
Leur séjour a permis de :
 Poursuivre des moments d’animation auprès d’enfants et de jeunes

(dessin, écriture…).

 Faire le point sur l’opération « En route vers le lycée » (appui fi-

nancier aux jeunes qui poursuivent leurs études au lycée : bilan
de l’année passée et sélection des nouveaux entrants en seconde.
Sur 2016-2017, MSAI aidera 22 jeunes dont 2 rentrent en Terminale et passeront leur baccalauréat en fin d’année.

 Remettre du matériel médical

au CSPS (centre sanitaire).

 Poursuivre l’appui à la bibliothèque de

la Maison des Associations.

Cette mission réalisée à l’époque des pluies se passe
parfois sous un ciel noir comme vous le montre la photo.
Cependant, la saison des pluies semble plutôt bonne
cette année pour les récoltes.

Prochaine mission
du 06 au 20 Novembre 2016
Avis aux intéressés !

