Août - 2018

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."
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oici quelques nouvelles de Rouko
durant cette fin de période estivale...

En Juin, la commune avait reçu « trois grosses pluies », ce qui a permis aux villageois de
commencer les semailles.
La météo semblerait prévoir une meilleure saison que celle de 2017 (croisons les doigts).

Fin Juin et début Juillet, grande période d’examens.
Voici les résultats portés à notre connaissance pour l’année 2017-2018 :
 BEPC : 239 candidats et 79 élèves reçus soit 33,05%
 Bac : 11 candidats et un seul reçu soit 09,09%

Encourageons les efforts
de tous !

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

Parlant « Education », nous partageons des informations affichées dans la Mairie
de Rouko.
L’image qui suit vient d’une affiche que nous avons photographiée sur un des murs de la
Mairie.
Ces chiffres concernent des résultats de performance municipale affichés dans toutes les
Mairies. Voici les résultats en lien avec les écoles primaires de Rouko.
Les chiffres se lisent en « points » ou en
valeur absolue ou pourcentage :
 Tableau 1 : réussite au CEP (-27% que

le niveau national)
 Tableau 2 : les fournitures scolaires

arrivent à Rouko 43 jours après la rentrée
scolaire (en moyenne)
 Tableau 3 : 80% des écoles de Rouko

disposent d’un forage fonctionnel
 Tableau 4 : 60% des écoles disposent

de latrines fonctionnelles
Vous comprenez qu’il y a encore à faire...

A Rouko, il manquait plus de 450 tables/bancs à
la rentrée 2017. Pour mémoire, un de nos projets
2018 est l’achat de 100 tables/bancs.

Invitation à visiter
notre site
 Pour tout savoir sur le jumelage entre nos
deux communes
 Pour découvrir notre « sœur » du Bam
(Burkina Faso)
 Pour connaître tout de nos actions dans
le cadre de la coopération
 Pour choisir de soutenir nos projets
une seule adresse : msairouko.com
Vous pouvez également nous suivre sur les
réseaux sociaux (Facebook) avec la même
adresse !
Et nous contacter : msairouko.com

