
 

Une soirée Contes Africains. 
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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." 

Contact : l.colasse@prisma-ing.fr 

www.mont-saint-aignan-international.org 

Le conteur reçu par un membre de notre Commission a 

tenu en haleine 25 personnes réunies au domicile de no-

tre amie, membre actif de la Commission. 

La participation des invités était au rendez-vous et un 

partage a suivi les contes. 

 

Ulrich N’Toyo était 

notre conteur. 

L ’Afrique dans le département 

de Seine Maritime au mois de Mars 2017... 

Le mois de Mars a vécu à « l’heure africaine ». Plusieurs actions ont mobilisé notre 

commission et permis à plus de 150 personnes de notre département d’approcher 

Rouko, notre ville sœur. 



Une soirée cinéma. 

Un repas africain. 

Un autre membre de la Commission a réuni 25 personnes autour d’un repas à partager. 

Les dons récoltés aident au montage de nos actions locales africaines. 

Le 22 Mars, l’Ariel passait le film DJANTA. 

Ce premier long métrage du réalisateur burkinabé Tahirou Taséré Ouédraogo, a 

été récompensé par le Prix des Nations Unies pour la promotion des droits de la 

femme. 

Djanta, étudiante en lettres modernes, élevée depuis son enfance par un 

prêtre, est obligée de rentrer dans son village natal pour honorer une pro-

messe que le prêtre avait faite à son père. Là-bas, elle doit se résoudre, 

sur ordre de son père, à épouser Baldé, un vieil homme polygame. Djanta 

se retrouve entre deux mondes : celui de la tradition qui implique respect 

et soumission et son monde moderne, symbole de liberté. 

90 personnes se sont déplacées 

pour partager ces images et 

échanger à l’issue du film, en 

présence d’un ami fidèle, Fouma 

Traoré. 

Le mois de Mars constitue un moment 

fort de travail administratif aux montages 

des projets pour l’obtention de possibles 

financements. 

Plusieurs membres de notre Commission 

ont donné de leur temps et énergie à 

cette occupation. 

Le temps des montages projets. 


