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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°31

R

etour de la délégation partie sur Rouko
du 21 Octobre au 02 Novembre 2017.
3 personnes étaient du voyage :
Marie Caron, Liliane et Patrice Colasse.

D

es interlocuteurs locaux chaleureux qui témoignent d’une dynamisation
fructueuse de nos relations amicales et partenariales.


Plusieurs personnes du CCJ (Comité Communal de Jumelage)
et/ou des Grands frères nous ont accueillis à l’arrivée de
l’avion, de même que Kassoum, Dieudonné et Hamidou ont
partagé avec nous l’heure précédant notre départ.



2 réunions constructives se sont tenues et Salifou, le président
du CCJ nous a accompagnés durant tout le séjour.

 Le 22/10 à la maison pour préparer la semaine.

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

 L’autre s’est déroulée le 29 pour clôturer la semaine en
présence du CCJ, du maire, de grands frères de Ouaga, de
CVD (représentants des villages) et d’un certain nombre
de villageois. Les projets réalisés furent évoqués comme
aussi quelques pistes pour l’avenir.

L

a bibliothèque, c’est génial, fréquentation
nombreuse le samedi et le dimanche.
De nombreux lecteurs jeunes, voire très jeunes se rendent à la
bibliothèque. Georges et Jean-Pierre se donnent à fond pour
accompagner ces lecteurs.
Un grand MERCI à eux.

L

a maternité, « ça y est »...

Depuis le temps que nous courions
derrière le maçon…
Enfin c’est fait, grâce à l’intervention
du chef coutumier Joseph, que nous
devons tous, remercier,
chaleureusement.

L

’incinérateur...

Mis en fonctionnement il y a un an ou deux, il fonctionne et il sert…
Une photo en atteste.

B

issongo.

Le Bissongo est une forme d’école maternelle.
Cette dernière n’avait plus de financement mais
verra se prolonger son existence grâce à un appui financier significatif de MSAI.
Une réunion officielle avec le Maire, le Préfet, le
Président du CCJ et COGES a mis au point le contenu
d’une convention de partenariat entre :
- MSAI,
- le COGES (Comité de Gestion de Bissongo),
- la Mairie,
pour pérenniser cette structure.
Durant notre séjour, 5 balançoires ont été
rénovées par nos soins.

T

est d’un jeu pédagogique.

Ce jeu a été créé par 3 personnes de MSAI et testé dans
une classe de CM2 à l’école de Rilgo.
Présence d’un conseiller pédagogique de l’Inspection, des
instituteurs de l’école et des parents d’élèves : échange
intéressant pour le partage et la capitalisation de cette
expérience dont nous envisageons la poursuite.

E

lectrification de 4 écoles primaires.

Ces 4 dernières écoles amènent notre projet d’électrification à 10
écoles éclairées au sein des différents villages de la commune de
Rouko.
Les classes jouissant de la lumière peuvent accueillir les élèves
de l’école, du CEG et du lycée en soirée pour étudier.

L

e lycée de Rouko.

L’établissement a eu en Juin 2017 sa première promotion présentée
au BAC. 2 élèves ont obtenu ce diplôme et nous les comptions parmi
nos parrainés.
Une ovation leur fut faite lors de la réunion du 29/10 à la Mairie.

L

e chef coutumier.
Madame le Maire de MSA nous avait remis une
médaille de la ville à donner à sa Majesté, le chef coutumier.
Cette remise s’est faite le 29/10.

N

ouvelle moins réjouissante.

La saison des pluies a été
très mauvaise, ce qui a
comme conséquence des
récoltes très très faibles :
grande inquiétude dans la
commune sur le financement
des vivres...

 Prochaine délégation sur Rouko : du 27/11 au 11/12/2017.
 N’oubliez pas de passer à notre vente d’artisanat

le 09/12 au Centre des Coquets de 9h30 à 18h.

