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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 / msairouko@gmail.com 

Site : msairouko.com 

BONNE RECOLTE 2018 

 

La saison des pluies a été en 2018 conforme aux souhaits 

de nos amis burkinabé. 

Les terres arrosées ont été cultivées d’arrache-pied et 

les efforts ont été couronnés de succès : les greniers 

sont pleins, le petit mil 

et le sorgho débordent 

dans les cours des 

concessions. 

 

R ouko : un retour de mission 

      sous le signe du dynamisme ! 

https://msairouko.com


JARDINS PEDAGOGIQUES 

 

Ecole A 

Durant la saison 2018, le jardin de cette école a 

remarquablement fonctionné… et nous trouvons à notre 

arrivée des travaux d’agrandissement ; ceci témoigne de 

l’intérêt de ce type d’initiative. 

L’espace passera de 625m² à 2250m², disposera d’un 

forage électrifié en solaire et de 3 nouveaux bassins 

d’arrosage via un château d’eau. 

Dans le jardin « originel », ça pousse dans la 

pépinière ! 

 

 

Ecole de Rilgo 

Nous sommes atten-

dus de pied ferme dans le village. En moins de 8 jours, les 

625m² du second jardin pédagogique sont enclos, nettoyés, 

retournés, enrichis, creusés et plantés. Un citronnier, un 

papayer, un manguier, 80 moringas sont en place. 300m² 

d’oignons sont repiqués, les trous sont prêts pour les haricots 

« mungo » (une variété de 

haricot testée pour la 

première fois à Rouko et a 

priori très prometteuse). 

 

 

 

 

 

AU LYCEE 

Distribution de 42 dictionnaires aux élèves de terminale,  

assis sur leurs tables/bancs livrés par MSAI en octobre 2018. 

En accord avec le représentant des élèves, le proviseur propose 

de viser 50% de réussite au bac (moyenne nationale : 23%). 



AU CSPS 
Remise de consommables médicaux et petits matériels. L’infirmier major, ravi des travaux 

de rénovation réalisés en 2018 nous demande de continuer en 2019. Le CSPS accueille plus de 

900 naissances par an et près de 12000 consultations ! Retroussons nos manches… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIDE AU DEVELOPPEMENT DES GROUPEMENTS 
DE FEMMES 

Les maisons des cochons sont en 

construction ; les poulaillers mis en 

œuvre en octobre fonctionnent : 

l’économie des groupements de 

femmes s’améliore ! 

 

 

OUAGA GIRLS 

le 27 Mars 2019 

à l’Ariel de Mont Saint Aignan 

Echange avec le public après le film 

 Pour en savoir plus sur nos actions 

rendez-vous sur le site 

msairouko.com 


