
  EDITO   
   L’année 2021 restera une année particulière pour notre association. 
   Nos activités se sont adaptées aux conditions imposées par la Covid 19. 
   Contrairement à 2019 où nous avions annulé notre assemblée générale nous l’avons cette  
   année maintenue et effectuée par visio-conférence. 
   Nous avons eu le plaisir de vous retrouver par écran interposé et la technique n’a pas été  
   trop capricieuse. 
   Nous avons également gardé le contact avec Kasom et l’ADB et continuer à suivre les  
   actions en cours et échanger sur les projets à mener dans l’avenir. 
 
   Une de nos plus grandes satisfactions fut de vous retrouver à notre randonnée annuelle  
   au mois d’octobre autour d’Auvers-sur-Oise. 
 
   Puis après deux années de jeûne, vous avez répondu présent à notre repas africain  
   traditionnel au mois de novembre : une journée chaleureuse, conviviale, pleine de bonne  
   humeur. 
   Cette journée fut marquée par votre générosité lors de notre tombola. La somme reversée  
   aux écoles va leur permettre de s’équiper en matériel sportif. 
 
   Votre présence, fidèle, reste le signe que nos actions auprès du village de Bougrétenga et de  
   ses habitants sont légitimes et que nous avions eu raison de nous dire que le mot  
   solidarité avait un sens et que le faire exister ne pouvait être qu’une belle aventure humaine. 
 
           Bruno Molina Sanchez     
                                       Président 
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A la rentrée scolaire , nous pouvions noter : 

 
Inscrits  en classe de CM2 : 36 garçons  et 26 filles à l’école A  

 
Inscrits :en classe de CM2 :  20 garçons et 17 filles à l’école  B 

 
Soit au TOTAL 99 élèves au CM2 sur les deux écoles de  BOUGRETENGA; 

 

Les résultats ont été satisfaisants : 89 élèves présentés  
pour le passage au collège 

82 élèves admis 

RESULTATS SCOLAIRES  2020/2021 
 

CLOTURE ET REMISES DES PRIX AUX ELEVES 

Naaba Boulga 
Chef du  

village avec 
un élève  

récompensé 

 
Tous les  

notables du 
village sont 

présents 



EXTENSION DU COLLEGE 

 
Depuis plusieurs années la commune de Kando avait programmé la construction de 
classes pour le collège de Bougrétenga mais plus personne n’avait entendu parler de 
ce projet. 
Tout le monde pensait que cette proposition avait été abandonnée. C’est pour cela 
que devant les besoins nous avons anticipé la construction d’une classe supplémen-
taire pour le collège. 
 
Celle-ci, ses latrines attenantes ainsi que le forage font maintenant partie du pay-
sage de Bougrétenga. 
 
Est-ce que cette réalisation a relancé le dossier en cours ? 
 
Toujours est-il que Kasom nous a informé au mois d’octobre que la commune a 
lancé un appel d’offre pour la construction de deux classes. Le dépouillement des 
dossiers a été effectué et une entreprise retenue. La construction devrait démarrer 
dès que l’entreprise sera disponible. 
 
Ces nouvelles classes seront construites sur le même lieu que la nôtre. 
Il est prévu d’y adjoindre un autre forage et des bocs sanitaires. 
 
Si ce projet est mené à son terme, il viendra compléter l’ action que nous menons 
depuis de nombreuses années pour offrir une scolarité, dans les meilleures condi-
tions possibles, aux enfants de Bougrétenga.  



Les mines d’or au Burkina Faso 
 
Le Burkina Faso est devenu un pays minier important en Afrique. Il est le cinquième 
producteur d’or du continent. 
Entre 2016 et 2019, dix nouvelles mines sont entrées en activité. Il existe à ce jour  
17 mines en activité exploitées par des compagnies internationales minières. 
 
L’or est devenu le premier produit d’exportation du Burkina Faso remplaçant le coton. 
Le pays a produit 60 tonnes d’or en 2020 pour l’équivalent de 2000 milliards de FCFA 
soit plus de 3 milliards d’euros. 
A côté de ces mines exploitées par des grands groupes industriels, il existe 700 à 800 
mines artisanales hors du contrôle de l’Etat. 
 
Ces mines peuvent être octroyées par l’Etat qui délivre gratuitement des permis  
d’exploration de ses sous-sols ne pouvant pas les exploiter lui-même. Mais l’on trouve  
également de nombreux terrains squattés. 
Ces mines artisanales et sauvages sont dans leur grande majorité exploitées à la main.  
Les installations sont rudimentaires. Des trous sont creusés entre 25 et 80 mètres,  
voir 100 mètres. La descente à ces profondeurs n’est pas sécurisée et les risques  
d’éboulement importants. 
 
Des familles entières se déplacent sur ces sites dans l’espoir d’améliorer leurs ressources  
et leurs conditions de vie. 
On y trouve également de nombreux enfants, entre 10 et 18 ans, beaucoup non  
scolarisés ou certains profitant des vacances scolaires, ils y travaillent dans des  
conditions pénibles et dangereuses allant jusqu’à mettre leur vie en danger. 
 
Des enfants de Bougrétenga ont cessé leur scolarité pour rejoindre les sites aurifères. 
 
Les mines d’or accroissent l’insécurité car les sites aurifères attirent les groupes terroristes 
à la recherche d’argent pour financer leurs activités et s’équiper en armes et véhicules.  
Plusieurs attaques de convoi de société minière ont eu lieu ces dernières années  
entrainant la mort de nombreux ouvriers et la fermeture des sites pendant plusieurs 
mois. 
 
Malgré toutes les difficultés que les orpailleurs rencontrent les mines d’or restent l’espoir 
pour chacun d’accéder à une vie meilleure.  



 

Nos activités n’ont pu reprendre qu’en Octobre 2021  
avec la Randonnée  

Dimanche 10 octobre 2021, c’est par une matinée où soleil(1) et brume se mêlaient que nous 
nous retrouvâmes, 17 adhérents de notre association pour la 10e randonnée  culturelle  
Burkina Songré, devenue enfin possible après une interruption de deux ans due  à la crise 
sanitaire. En contrebas de la belle église d’Auvers-sur-Oise, la statue de Charles-François  
Daubigny était notre point de rendez-vous ; une question culturelle y fût soumise aux  
participants : « quelles sont les 2 inventions techniques majeures de la première moitié  
du 19e siècle qui permirent l’essor de la peinture en plein air, et partant, du mouvement  
impressionniste ? »(2).  
La réponse obtenue et validée, nous nous élançâmes dans les charmantes rues d’Auvers et 
poursuivîmes par un sympathique cheminement boisé fleurant bon le sous-bois d’automne. 
A l’orée de ce bois, nous continuâmes par des sentiers à travers des champs vallonnés et  
ensoleillés qui dévoilaient la palette complète des couleurs et paysages si chers aux grand 
maîtres, et dont ils s’inspirèrent admirablement pour composer leurs tableaux. 
Nous arrivâmes alors dans la cité d’Hérouville, et nous passâmes devant son Château, où les 
amateurs de musique pop et jazz se recueillirent quelques instant devant ce lieu qui abrita les 
« studios d’Hérouville » où les plus grands noms de ces musiques enregistrèrent, dans les  
années 1970, des albums devenus mythiques. 
Hérouville traversée, nous étions au mitan de notre périple et nous reprîmes notre balade à 
travers champs pour rejoindre Auvers ; nous parcourûmes à nouveau ses jolies rues aux  
pierres anciennes pour revenir à notre point de départ. Sur la terrasse jouxtant la bienveillante 
église d’Auvers, quelques participants supplémentaires nous attendaient, toujours sous le  
soleil, et nous défîmes les sacs pour en déguster les victuailles et autres boissons dans une 
ambiance chaleureuse, et ce dans le respect des gestes barrières, indispensable en cette  
période. 
Les forces reconstituées, nous nous dirigeâmes vers la Maison-atelier de Daubigny ; lieu  
chargé d’histoire, entièrement décoré de toiles et panneaux intégrés aux murs, œuvres de Co-
rot et de Daubigny. Un joli jardin l’entoure et l’ensemble constitue un endroit fort agréable à 
découvrir à Auvers. 
Ce fût alors la fin de cette belle journée et les joyeux participants se séparèrent, les yeux et 
l’esprit nourris de tous les beaux souvenirs de cette journée et se dirent : à la prochaine ! 
_____________ 
(1) le solide partenariat entre Bougrétenga et notre association nous permet de bénéficier d’un 
soleil généreux pour nos randonnées ; que les habitants du village en soient encore remer-
ciés ! 
(2) réponse : le chemin de fer et le tube de peinture. 



Notre randonnée 2021 en photos 

Le départ  auprès de la Statue de 
Charles-françois Daubigny 

 
Et nous voilà en pleine action 

 
Après l’effort le réconfort 

Christine, Jackie, Anne-Marie,  
Marie-Claude et Brigitte 

Une petite pause bien appréciée 
 



Et ensuite le repas africain 

Quel plaisir de se retrouver tous autour du repas africain 
le dimanche 20 novembre ! 

Après vérification du pass sanitaire, on attaque l’apéro et les cakes salés fait maison, on se 
retrouve après 2 ans de restrictions toujours avec le même enthousiasme ! 
Bruno nous fait le résumé des dernières activités au village, la classe supplémentaire pour le 
collège 
Et après les entrées et le plat de poulet yassa, c’est le tirage de la tombola lancée pour offrir 
des équipements sportifs aux enfants des écoles : ballons de foot, chasubles etc … C’est  
Véronique qui a gagné le chapeau Peul ! 

200 euros de recette ! 
Puis nous finissons le repas par une farandole de desserts très fournie cette année grâce aux 
copines, la palme d’or revient sans conteste au baba au rhum de Jackie ! 
Le rangement et la vaisselle sont toujours un moment très convivial où chacun participe 
dans la joie et la bonne humeur. Merci Murielle d’en avoir assuré une grande partie. 

Chacun est reparti après cette belle journée en se disant rendez-vous  
le 27 mars l’an prochain ! 

 



 

 

 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE A BEAUCHAMP 

Le  samedi 29 janvier 2022 à 15h 
Salle Anatole France 

*********************************** 

 
 

REPAS AFRICAIN A BEAUCHAMP 

Le dimanche 27 Mars 2022 à 12h 
Salle polyvalente 
*********************************** 

 
 
 

RANDONNEE PEDESTRE ET CULTURELLE 

Date à déterminer 
 
 
 

Toutes les précisions vous seront données ultérieusement 
 



Pour  les fêtes de fin d’année, nous avons encore de belles statuettes  en bronze, 
des boîtes en cuir  et aussi des cartes  de vœux. 

Si cela vous intéresse, prenez contact au 06  30 63 67 17, vous pourrez  
choisir votre modèle. 

    
   . : 
 
 
 
 
 
 

 Grandes Statuettes assises au prix de 48 € 

    Petites Statuettes assisse au prix de 25 € 

Porte couteaux, se vend à l’unité au 
prix de 5 € 



 
 

► En adhérant            tarif individuel    18 € 
             tarif couple          30 € 
              tarif réduit (étudiants, chômeurs) : 12 € 
 
En adhérant, vous recevrez régulièrement des nouvelles de l’association par notre bulletin « Kibaaré », vous 
serez informé des rendez-vous festifs et associatifs organisés par BURKINA SONGRE, et vous pourrez partici-
per aux votes lors de l’assemblée générale. 
 
► En versant un don 
 

Burkina Songré est une association d’intérêt général à caractère humanitaire, et à ce titre,  
nous pouvons établir  

pour votre adhésion et vos dons, un reçu ouvrant droit à une déduction fiscale de 66 %  
(pour 100 € versés, 66 € sont déductibles) 

       
Les chèques des adhésions et dons sont à adresser par courrier postal à : 

Burkina Songré - 49 avenue Victor Hugo 95250 Beauchamp 
 

Votre Nom et Prénom : 
 
Adresse complète : 
 
 
N° de téléphone :   
 
Courrier électronique :  

 
 

Les versements peuvent aussi se faire par Helloasso  
https://www.helloasso.com/associations/burkina-songre 

 
► En récupérant et en nous remettant des métaux cuivreux et batteries à Beauchamp 
 
     

 

 
 

 
 
 


