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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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Malgré les perturbations diverses et variées que nous traversons dans
le monde, notre Commission a maintenu ses liens et ses actions avec la
commune de Rouko et nous sommes heureux de les partager avec vous.

NOTRE EQUIPE.

A poursuivi son travail dans la
convivialité durant les mois passés.
Un repas fut un vrai moment de
partage après le long confinement,
mais

les

conditions

de

protection

furent respectées.
En Juin, nous nous sommes autorisés
ce moment de retrouvaille.

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

L’AIDE AUX REFUGIES DE ROUKO.
Elle s’est pratiquée concrètement en Juillet.
Tous les villages de la commune comptent leur lot de réfugiés (plus de 400 étaient recensés).
Une somme de 2 000 euros a été envoyée au Maire pour l’achat : de céréales, de condiments et
de produits d’hygiène.
Chaque groupe de 10 réfugiés accueillis dans les familles de Rouko a reçu un kit composé comme
ci-dessus décrit d’un montant de 30 000 CFA.
Les achats se sont faits par la Mairie et la distribution fut supervisée par le Maire et le Préfet.
En voici les témoignages :

SUITE DES PROJETS MENES.
 Les jardins pédagogiques et nutritifs continuent de vivre

leur vie.
À se remémorer : 3 jardins sont en fonctionnement dans
les villages de Rouko centre, Rilgo et Suma.
Un quatrième devrait voir le jour fin 2020.
Février 2020 : photo prise avant le confinement,
quand les enfants étaient à l'école et prenaient
des cours de botanique avec leur maitre.

 Les élevages de volailles s’étendent.

Un troisième groupe de femmes sera aidé
de la même façon que les deux précédents
en 2020.

 Une épidémie meurtrière a ravagé tous les porcs de petits

élevages locaux. Ce n’était pas la COVID mais les élevages sont
décimés à ce jour.

LA BIBLIOTHEQUE.
A ré-ouvert ses portes en Juillet.
Comme les écoles, elle avait été stoppée dans son
fonctionnement durant le confinement.
Remarquez les rayonnages propres et rangés par
une nouvelle permanente de la bibliothèque : Séraphine,
qui partage l’activité documentaire avec Jean-Pierre.

BEAUCOUP MOINS BONNE NOUVELLE.
La quasi-totalité du BAM est passée
en zone rouge, dont Rouko
(actualisation de la carte : 15 août
2020).
D’année en année, la couleur
« rouge » gagne du terrain...

PRENEZ SOIN
DE VOUS…


Pour nous suivre au fil de l’eau



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

msairouko.com

