
LES PROJETS 2020. 
 

Les dossiers administratifs relatifs aux projets 2020 ont été montés : 

 Un jardin pédagogique aux alentours de l’école du village de Silmidougou appartenant à la 

commune. 

 Un troisième groupe de femmes aidées pour l’élevage de volailles. 
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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 

L’équipe de MSAI Rouko vous espère tous en bonne santé et souhaite que 

vous ayez passé cette période de tourmente sans dommage. 

Notre groupe a poursuivi d’œuvrer à distance avec nos amis. Les différentes 

personnes que nous avions dotées de téléphones permettant la mise en place de 

l’application WhatsApp nous ont informés tout au long de cette période. 

https://msairouko.com


 Des contrôles et révisions des installations électriques réalisées depuis 2013. 

 Du mobilier scolaire à destination d’écoles primaires et des établissements pré-scolaires: 

Bissongo. 

Ne pouvant nous rendre sur place, le groupe a choisi de poursuivre des projets dont il avait 

acquis un certain savoir-faire plutôt que de se lancer dans de nouvelles réalisations. Les idées 

ne manquent pas mais il nous faut réunir les conditions de concrétisation. 

DES PROTECTIONS EN VUE DU COVID. 

 

Au plus fort de la crise, les différents pays du monde se mettaient en confinement. 

Le Burkina Faso n’y a pas échappé et les masques de protection devenaient d’actualité. 

Comme plusieurs de nos amis des comités Nord (en Seine Maritime), des financements de 

MSAI ont permis de faire réaliser 400 masques remis dans la commune de Rouko : 

 Au CSPS pour les soignants et des personnes malades. 



 Au chef du village. 

 À des responsables de groupements de femmes afin qu’elles en distribuent et donnent 

envie à d’autres personnes d’en confectionner. 

 À des apprentis. 

MERCI AUX 

COUTURIERES. 



 Pour nous suivre au fil de l’eau 

 Pour en savoir plus sur nos actions, rendez-vous sur le site 

msairouko.com 

DES ORAGES DEVASTATEURS SUR KONGOUSSI. 

 

Comme si le virus ne suffisait pas, de terribles orages se sont abattus sur le centre du BAM. 

Le virus n’a finalement pas touché fortement le Burkina et Rouko. Plus de peur que de 

mal à ce jour et je laisse aux spécialistes d’épidémiologie d’en donner les explications. 

Cependant, les écoles ont été fermées et le marché local ne se tenait pas. 

Rouko a été épargnée par cet épisode climatique qui a apporté encore plus de difficultés 

aux populations déplacées car leurs tentes de fortune avaient été posées dans un bas-fond, 

bien évidemment inondable et inondé. 

A COURT TERME. 

 

Le nombre de déplacés à Rouko compte à ce jour 400 personnes réparties dans plusieurs 

villages. 

Nous travaillons actuellement à une aide en vivres et produits d’hygiène, ce qui fera 

l’objet d’une prochaine lettre. 

PRENEZ SOIN DE VOUS… 

https://msairouko.com/

