
Newsletter Rouko n°35Newsletter Rouko n°35  

Avril - 2018 

Jumelage / CoopérationJumelage / Coopération  

Mont Saint Aignan / RoukoMont 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." 

Contact : l.colasse@prisma-ing.fr / msairouko@gmail.com 

Site : msairouko.com 

F ilm à l’Ariel de Mont-Saint-Aignan 

La projection du film Wallay a rassemblé une petite centaine de personnes. Ce film était précédé d’une 

présentation vidéo de la commune de Rouko, ce qui a alimenté pour partie l’échange de fin de soirée. 

M ont-Saint-Aignan / Rouko 

des informations du Nord et du Sud... 

D on de vivres à la province du Bam 

Notre Département a voté une aide exceptionnelle pour aider les populations à 

passer une période difficile due aux mauvaises récoltes de 2017. 

Ci-joint le compte-rendu de la CC du Bam : 

« Les communes du Bam à l'instar d'autres communes du Burkina Faso ont bénéficié de don 

de vivres au profit des personnes les plus vulnérables. Il a été demandé aux communes de 

s'organiser pour enlever les vivres qui ont été déposés à Kaya pour les communes de la Région du Centre-Nord. Il s'agit de 

130 sacs de 50 Kg (100 de maïs et 30 de riz). La répartition est faite en tenant compte de la taille de chaque commune et 

surtout du niveau de vulnérabilité. Il a par ailleurs noté que ces données méritent d'être actualisées et pour cela la Direc-

tion a besoin d'un accompagnement de la part des mairies pour organiser des recensements. Il a suggéré aux Maires de 

prendre des initiatives pour la création des services communaux de l'action sociale. 

C'est sur la base de répartition de la direction de l'action sociale et sur une prévision de 950 sacs de 100 Kg de maïs que la 

répartition des vivres de la subvention du Département de la Seine-Maritime a été adoptée. 

Il a été décidé que la CC-Bam prendra en charge l'enlèvement des 130 sacs offerts par 

l'action sociale qui sera distribuer gratuitement aux personnes les plus vulnérables comme 

prévu et que les 950 sacs de 100 Kg de maïs soient revendus à prix social (12 000 FCFA/Sac 

avec possibilité de reconstituer des sacs de 50 Kg voire moins pour la revente). » 

https://msairouko.com


A ppui à un groupe de lycéens de rouko 

pour se rendre une journée à Ouaga 

Notre Comité a aidé financièrement le voyage d’un groupe de lycéens. 

L’organisation revient à Roger SAWADOGO, le responsable élu des élèves que nous saluons pour son sérieux. 

Rouko a reçu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Préfet nous confirme cette information : 

« Selon le maire, la commune Rouko a reçu des dons de la Seine-Maritime, 95 sacs de 50 kg. 

Les vivres seront revendus à prix social en raison de 6000 francs CFA le sac, soit deux fois moins chères que sur le mar-

ché. Ce prix a été fixé au sein du CC BAM et les recettes devront servir aux communes, à résoudre d'autres problèmes. 

En ce concerne Rouko, une rencontre est prévue avec les personnes ressources de la commune de Rouko pour définir le 

profil des bénéficiaires. Les vivres seront vendus aux plus vulnérables. » 



N otre jumelage fait l’objet d’un article dans la presse 

normande, voir Paris Normandie du 10 Mai 2018 

« On ne peut pas labourer, semer, récolter 

et manger le même jour. » dit un proverbe 

africain. La formule illustre très justement ce 

jumelage particulier qui lie, depuis 2010, les 

communes de Mont-Saint-Aignan et Rouko 

au Burkina Faso. 

Cinq mille kilomètres séparent ces deux villes, 

cinq heures de vol par avion ... « Quand on va 

sur place a tour de rôle, environ trois fois par 

an, c'est pour plusieurs semaines. Chaque 

membre qui part débourse personnellement 

son déplacement en avion », explique Liliane 

Colasse, responsable de cette commission de 

coopération et d'aide humanitaire au sein de 

l'association de jumelage MSAI (animant des 

échanges avec l'Allemagne, l'Angleterre et la 

Pologne). 

Recherche de fonds 

« La sécurité, on y pense de plus en plus, 

mais la province du Bam, au nord du pays, 

ne semble pas contaminée par tes djihadistes. 

On a encore l'impression d'être a l'abri. Même 

si l’attentat de début mars a Ouagadougou 

n'est pas rassurant », indique-t-elle, toujours à l'affût de nouvelles en provenance du Burkina Faso, tout proche du Mali. 

Alors que le jumelage entame sa huitième année d'existence, l'association met les bouchées doubles pour être plus 

visible, rechercher des fonds et élargir son audience aux jeunes générations.  

« Nous avons prévu de présenter au conseil municipal des enfants un projet de correspondance en images entre des 

classes de Mont-Saint-Aignan et Rouko », annonce-t-elle. 

L'association s'est récemment mise à ['heure du numérique (site internet et page Facebook) et a été reconnue d'utilité 

publique, ce qui permet une déduction fiscale aux donateurs, particuliers ou entreprises. 

À côté du soutien de la Ville et du Département, l'association compte surtout sur la récolte de fonds privés, la vente d'objets 

d'artisanat ou la vente de bouteilles d'eau en juin en partenariat avec Carrefour. 

Le noyau dur des bénévoles actifs est constitué d'une vingtaine de personnes travaillant sur les domaines de la santé, 

l'éducation, l'agriculture et le soutien à l'activité économique des femmes. « On s'est inspiré des actions des associations 

voisines », annonce modestement la présidente qui a découvert l'Afrique il y a dix ans et qui, depuis, a beaucoup appris. 

« On apporte notre petite pierre à l’'édifice de  la coopération Nord-Sud en développant des projets qui n 'ont rien de 

pharaoniques. On sait qu'en France aussi il y a beaucoup de choses a faire mais quand on voit que juste un peu de javel 

fait le bonheur d 'un centre de santé... ». 

Au chapitre des projets pour 2018, MSAI Rouko annonce la création d'un second jardin pédagogique, l'achat d'une centaine 

de tables et de bancs pour l'école, le financement d'animateurs pour accueillir les plus petits, l'aide à deux groupements de 

femmes, le parrainage de lycéens. 

  

Contact: msairouko.com 

Sophie BOGATAY 

https://msairouko.com/


R appel de notre campagne de dons. 

Merci à tous ceux qui nous ont déjà fait parvenir leur contribution. D’autres peuvent nous rejoindre… 

Nous vous rappelons nos projets 2018 : 

Aide au développement économique 

Budget pour appuyer 2 groupements 

de femmes : 2 400 € 

Création d’un jardin pédagogique 

et nutritif dans le village de Rilgo 

Budget : 2 200 € 

Achat de 100 tables et bancs 

pour les écoles primaires 

Budget : 4 000 € 

 Pour verser votre contribution (et 

bénéficier d’une réduction fiscale), 

mais également choisir éventuelle-

ment un projet qui vous tient à cœur, 

une seule adresse : msairouko.com 

Un grand merci à tous ! 

BISSONGO : financement 

des animateurs de la structure 

Budget : 1 500 €/an 

En route vers le lycée 

Budget : 1 500 €/an pour l’aide 

au paiement des scolarités 

https://msairouko.com/

