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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 

U ne délégation s’est rendue sur Rouko du 27 Novembre au 

11 Décembre 2017. 

Anne, Corinne, Chloé, Jean-Louis et Rémy composaient l’équipe 

que nous remercions pour le travail réalisé à l’avancée des projets. 

L a maternité de Rouko. 

La précédente mission avait fait pratiquer les travaux de 

maçonnerie prévus. L’équipe de Décembre a pu finaliser : 

 Les 2 salles d’accouchement carrelées sont repeintes, 

décorées et peintes dans une déclinaison de coloris 

paille, elles disposent chacune d’une 

décoration unique. La salle disposant 

d’une table d’accouchement en « dur » a 

été équipée d’un matelas mousse spécia-

lement conçu. 

 La salle d’attente donnant sur les salles 

d’accouchement est aussi repeinte et déco-

rée : Anne y a mis ses talents et les fem-

mes de Rouko sont venues en nombre pour 

découvrir ce beau travail. 



L e jardin pédagogique et nutritif : j’fais des trous, des 

p’tits trous… pour récoltes futures. 

 85 trous sont creusés pour planter autant de moringas. 

Un bassin a été creusé et une adduction d’eau alimente 

désormais ce bassin depuis le forage. Divisé en 4 parcelles 

(une pépinière et 3 jardins), le terrain fertilisé par apport 

de terre et fumure va accueillir au-

bergines, choux et oignons au 

bénéfice de la cantine de l’école. 

Ont été achetés des matériels 

d’arrosage et de jardinage, semences 

et produits phytosanitaires. 

Se sont mobilisés sur ce chantier :le 

directeur de l’école, les présidents des 

parents d’élèves et mères d’élèves, 

le comité de gestion et un conseiller 

agricole. 

S ur le plan éducatif : 

N ombreuses réunions de travail avec : 

 Le Président du comité communal de jumelage. 

 Le Préfet. 

 Le Maire. 

 Le responsable de zone de 

l’agriculture. 

 Le président de la CC Bam. 

 Le directeur provincial de 

l’agriculture. 

 Les grands frères de Ouaga. 

 Bissongo 

Un havre de douceur pour des enfants 

mis en situation d’éveil à la vie. La 

convention convenue lors de la précé-

dente délégation, est régularisée par 

les autorités , et des animations 

réalisées 

sur place  

 En route vers le lycée 

 10 lycéens sont parrainés par MSAI pour l’année 

2017/2018 et les conventions sont signées avec les élèves 

et le Proviseur. 

 Nos 2 premiers bacheliers sont inscrits maintenant en fac 

de géo et de médecine. L’un des 2 a passé avec succès le 

concours lui permettant d’accéder à un poste d’enseignant 

après formation 

spécifique. 



Des délégations 

en partance : 

 08/01 au 15/02 : 2 personnes 

 10/01au 22/01 : 3 personnes 

 Un nouveau jardin 

 Des appuis au développement 

économique de groupements de femmes 

 Fiabilisation de l’électrification du collège 

 Correspondance scolaire 

 ... 

V ente d’objets d’artisanat africain : 

E t aussi... 

 Dans chaque école rencontrée, la délégation offre du matériel scolaire (livres sco-

laires et annales sont apportés et répartis entre la bibliothèque, écoles , et collège ; une 

dizaine de dictionnaires ont attribués…). 

 Merci à la collaboration de LIVRES SANS FRONTIERES. 

Les différents comités et associations qui travaillent dans le cadre de la coopération décentralisée en 

Seine Maritime ont formulé une demande collective au Département pour apporter un appui financier 

à la population du BAM et faire face au déficit de récoltes donc de nourriture de base. 

D emande d’aide exceptionnelle... 

L’ensemble 

des membres de 

la Commission 

Burkina Faso 

de MSAI 

vous adresse 

ses meilleurs vœux 

pour l’année 

nouvelle... 

 Comme tous les ans, des objets ont été vendus au profit 

de nos actions au Centre Commercial des Coquets le 09 

Décembre. 

Nous espérons que vous avez trouvé des idées de cadeaux 

pour les fêtes… et merci aux membres présents. 


