Novembre - 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."

Newsletter Rouko n°37

N

ouvelles des réalisations de la délégation MSAI
qui s’est rendue à Rouko en Octobre 2018...

EDUCATION
Nos actions dans le domaine éducatif se poursuivent.

Bissongo
Il s’agit d’une structure pré-scolaire
qui accueille 80 enfants de 3 à 6 ans.
MSAI Rouko finance les salaires des
animateurs et de la cuisinière sur les
9 mois de l’année scolaire.
Cette année, nous avons, de plus,
financé l’achat de céréales car l’absence de vivres ne permettait pas
d’offrir un repas médian aux enfants.

En route vers le lycée
Nous poursuivons notre action de
parrainage.
De plus, nous finançons des cours
de TD pour la classe de Terminale
et ainsi espérer que les résultats
au BAC s’amélioreront.

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

Matériel scolaire
100 tables/bancs ont été réparties
sur les différentes écoles primaires
de Rouko ainsi que sur le lycée.

Il faut rappeler que les besoins sont
estimés à 300.

AMENAGEMENTS SCOLAIRES
Ecole de Nayiri
Cette école disposait de murs mais sans fenêtres et sans portes.
Avant

Après

La classe, dotée maintenant de fermetures, disposera en Décembre d’un panneau solaire.

Le collège
A bénéficié de travaux de rénovation électrique.

JARDIN PEDAGOGIQUE
Un jardin pédagogique a déjà été réalisé au sein
d’une école en 2017.
Des légumes ont pu être récoltés et diversifié la
nourriture de la cantine.
Du mil a été planté à la saison humide qui va laisser
place prochainement aux nouveaux semis de légumes.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Comme nous l’avions envisagé, l’appui à 2 groupements a été mis en œuvre.

Pour l’élevage de volailles

Pour l’élevage de porcs,
de moutons et de chèvres

 Financement de
l’achat de poules
et coq.
 Paiement de sacs de maïs.
 Dotation pour les vaccinations.
 Achat de fours pour les tout jeunes poussins.
 10 femmes bénéficiaires.

 Financement de la construction de
porcheries.
 Financement de nourriture pour 21
éleveurs : porcs, moutons et chèvres.
 Dotation pour les vaccinations.
 21 femmes bénéficiaires.

 Une nouvelle délégation poursuivra les actions sur fin
Novembre - début Décembre.
 Vente d’artisanat le samedi 1er Décembre

aux Coquets de 9h30 à 18h.
Venez choisir des cadeaux de Noël africains.

