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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."

Newsletter Rouko n°48

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

UNE ANNEE CHARGEE DE MOMENTS FORTS
POUR LE BURKINA FASO ET POUR ROUKO
SE TERMINE...

• Année en prise avec le terrorisme qui continue de sévir

dans le pays et plus spécialement dans le Nord, avec des
réfugiés en déplacement.
Notre association a contribué à diverses aides alimentaires pour les personnes accueillies dans le village de
Rouko.

• La COVID, dès Avril-Mai s’est
propagée dans le monde entier.
Des masques ont été financés
par MSAI et ce, de manière
préventive.

• Vers Janvier ou Février, une journée a été organisée à la Mairie
pour tirer, avec les villageois, le bilan de l’année écoulée.
Pratique que nous ne connaissons pas sous cette forme dans
notre pays.
Le Maire était content de la satisfaction de la population de
Rouko.

• Le Président de la République a été réélu en Novembre.
Les candidats étaient nombreux pour les élections du
22/11/2020.
Des élections législatives ont eu lieu en même temps que
le premier tour.
Le Président Roch Kaboré est réélu dès le premier tour
avec 57,87 des voix face à douze autres candidats.
Le Président du Faso est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Est élu le candidat ayant recueilli la
majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour.

• Des inondations, nombreuses et fortes, ont jalonné le
printemps dans le BAM, période inhabituelle pour la
pluie.
Plusieurs personnes se sont retrouvées dans l’eau et la
circulation, déjà difficile en temps normal, était devenue
impossible.

LA PLUPART DES PROJETS PREVUS PAR MSAI
A ÉTÉ REALISEE...
 Doter une école d’un village avec
des tables/bancs, armoires, bureaux
et chaises.
Cette dotation a été réalisée dans le
village de Rouko qui a reçu le plus
de réfugiés.

Permettre à des groupements de femmes de gagner un peu d’argent en les aidant à démarrer
un petit élevage de volailles.

Voici les rapports
d’activités de ces
groupements que nous
recevons de nos amies
par WhatsApp.

Nos 30 bénéficiaires ont reçu une formation de 2 jours que MSAI a financée.
Elles reçoivent un diplôme dont elles sont fières en Décembre 2020.

Bravo à Séraphine, notre
chef de file pour tous les
projets en lien avec l’aide
au développement
économique du groupe de
femmes de ADFAR.

LA PLUPART DES PROJETS PREVUS
PAR MSAI A ÉTÉ REALISEE… suite

• Le quatrième jardin nutritif et pédagogique devrait
voir le jour début 2021.

• Du matériel pédagogique a été remis aux structures préscolaires au nombre de 2 maintenant à
Rouko.Il s’agit de matériel fabriqué sur place à
Ouaga avec des matériaux présentant toutes les
garanties de conformité pour les petits.

• La bibliothèque fermée durant la période
de confinement au Printemps
a réouvert ses portes à la rentrée.

VOUS POUVEZ ABUSER ET ABUSER ENCORE…
DU SITE INTERNET.
Le jumelage entre Mont Saint Aignan et Rouko a son site depuis Mars 2018 :


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, Linkedin)
avec la même adresse ! Et nous contacter : msairouko@gmail.com

Soyons comme ces volailles, confiantes,
pour avancer sur notre route de 2021...

