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EDITO
Bonjour à Toutes et à Tous,
Tout d’abord, Toute l’équipe de Burkina Songré vous souhaite une bonne et Heureuse
année 2016, l’image ci-dessus représente bien notre priorité au village : l’éducation des
enfants.
Comme chaque début d’année, nous vous présenterons lors de l’Assemblée Générale du
samedi 23 Janvier à Beauchamp les actions, les activités de 2015. Nous nous tournerons
aussi vers l’avenir et nous nous projetterons sur les besoins prioritaires de 2016 au village
de Bougrétenga. Alors venez nombreux….
Dans ce numéro, un début de récit vous est proposé sur les 20 ans de présence du Père
Jean Claude Ponette en Afrique arrivé au village un samedi 26 juin 1966...
Bonne lecture
Portez-vous bien !
Jackie Rouillon
Présidente Burkina Songré
Association Burkina Songré
reconnue d’utilité générale
49, avenue Victor Hugo 95 250 Beauchamp — mobile 06 30 63 67 17
Courriel : burkina.songre@yahoo.fr
www.burkinasongre.asso.fr
Retrouvez nous sur Facebook

Courriel de François YAMEOGO - Président de l ’ association locale ADB Association pour le Développement de Bougrétenga -

« Une rencontre du bureau ADB s’est tenue le 02 janvier 2016. On a fait un bilan du
fonctionnement du moulin et examiné d’autres questions. Le bilan général se présente comme
suit :
PERIODES
Total 1

BILAN GENERAL MOULIN
RECETTES
881 550f

Total
septembre 495 500f
2015
Total
décembre 501 700f
2015
Total Général 2015 1 878 750f

DEPENSES
761 850f

SOLDES
119 700f

326 000f

169 500f

420 650f

81 050f

1 508 500f

370 250f

On a aussi examiné la demande récurrente d’augmentation de salaire du meunier. Il
passe de 6 000f à 7500f à compter de janvier 2016. Le solde ne progresse pas de façon vertigineuse mais on a résolu un grand problème des populations et c’est l’essentiel. On est sûr de
pouvoir réparer en cas de panne.
Ensuite, la troupe culturelle de l’école a été sélectionnée pour participer aux éliminatoires régionales de la semaine nationale de la culture SNC BOBO 2016 pool enfant qui se déroulent du 04 au 08 janvier à Tenkodogo. Nous l’avons accompagnée avec une enveloppe de
15 000f.
En plus, votre financement d’octobre nous a permis de confectionner 35 tables bancs à
26 500f l’unité dont 15 pour l’école B, 10 pour le CEG et 10 pour l’école A. Le reste nous a permis de réaliser 3 tables et 3 chaises rembourrées pour enseignant à 90 000f (2 à l’école B et 1
au CEG) ; d’assurer la calligraphie et le transport. Nous avons changé de fournisseur et vous
pouvez apprécier la dimension des tables-bancs.
L’école B se normalise peu à peu. Elle dispose maintenant d’un forage et des latrines
flambant neufs grâce au directeur régional de l’hydraulique du centre-est, une connaissance
de l’institutrice. En visite à Bougrétenga, il a été sensible aux difficiles conditions de travail des
enfants et des enseignants. Vous voyez que vos efforts cumulés à ceux d’autres personnes mettent du baume au cœur. Les efforts des enseignants pour le reboisement sont aussi louables.
On sent une vie qui se consolide de jour en jour. Les populations elles s’en réjouissent. Il ne
manque que les deux classes et l’infrastructure sera parfaite.
Encore merci pour tout et beaucoup de courage pour la suite ! »
François, le vendredi 8 Janvier 2016

Pour rappel :

100 euros = 65 596 Fcfa

100 Fcfa = 0,15 euros

Bougrétenga en lumière

Lors du passage à Paris d’Urbain YAMEOGO en Novembre
2015, membre d’honneur et co-fondateur de notre association Burkina Songré, nous en avons profité pour rendre une
visite à Madame Marie-France Roy, déléguée Générale
d’Energy Assistance France (EAF), EAF notre partenaire pour
le chantier électrification des sites communautaires à
Bougrétenga.
Chacun de nous a exposé ses attentes et nous avons remercié
chaleureusement Madame Marie-France Roy pour la
confiance qu’elle nous porte et la continuité du projet
en 2016.

Projet de construction de logements
A Bougrétenga, le développement des services de l’éducation et de la santé au profit de la population a
occasionné un manque important d’hébergement pour les agents affectés et en service dans ce village. Ce
projet vise donc à répondre à ce besoin en augmentant la capacité d’hébergement local des agents. En plus
d’améliorer les conditions de vie et de travail de ces agents, la proximité avec le lieu de service devrait permettre une plus grande disponibilité et efficacité de service. Par ailleurs, les bénéfices générés par des baux locatifs
seront réinvestis dans l’appui à la scolarisation des enfants du village et contribueront ainsi à l’autonomisation
financière de l’ADB et des projets en faveur de l’éducation pour tous dans le village.
Ces logements seraient construits au village dans le domaine du centre multi-services dont l’ADB détient le
titre de propriété.
Pour le financement de ce projet, nous avons sollicité comme partenaire : CDC développement solidaire*.
Budget global : 12737 € dont 8486 € recherchés auprès de CDC
- Contribution locale (ADB et population) : agrégats et main d’oeuvre à hauteur de 13.4% soit 1704 €
- Contribution de Burkina Songré sur fonds propres : 20% soit 2547 €
- Financement institutionnel (complément recherché) : 66.6% soit 8486 €.
Nous sommes dans l’attente de cette décision, en fonction de la subvention allouée, la quote-part Burkina
Songré pourra être ajustée grâce à votre générosité.
* CDC - Caisse des Dépôts et Consignations

Guy Rouillon

Bougrétenga
« Nous serions heureux de connaître les débuts de ta présence à Bougrétenga ? »
Voici l'aimable demande qui m'a été faite par Jackie et Guy Rouillon, de Paris.
Ayant eu la chance de retrouver une grande boite contenant toute la correspondance ( soit plus de 1000
lettres )envoyée à mes parents durant mes 20 années de présence en Afrique ( Burkina Faso:1965-1980 et
Niger : 1985-1990 ) , je peux répondre , avec précision , à cette demande concernant mes débuts à Bougrétenga. Le nom de ce village sera écrit par la lettre « B »dans la suite du texte que j'écris en novembre
2015.
Père Jean-Claude Ponette
Je me présente : je suis le Père Jean-Claude Ponette, prêtre catholique dans la Société des Missionnaires
d'Afrique ( mafr.), plus connue sous le surnom des « Pères-Blancs ». Ce surnom vient, en fait, de l'habit
que nous portions : celui qui nous a été donné par notre Fondateur le Cardinal Lavigerie ( 1825-1892),
l'habit des Arabes d'Afrique du Nord : une gandourah blanche , un burnous blanc et un rosaire ( trois
chapelets ) autour du cou . Tout cela de couleur blanche d'où le surnom de... « Père-Blanc » . Ce surnom
est abandonné actuellement, la majorité de mes confrères étant africains...cela sonnait plutôt mal !
Ordonné prêtre à Nivelles ( Belgique ) le 25 juin 1965. Ensuite 3 mois de stage à Paris et je suis arrivé en
Afrique le 26 décembre 1966 à 09h30' après un beau voyage de huit jours en bateau ( Le Général Leclercq
– CMCR ) : Marseille – Abidjan. Ensuite ,1200 Kms de piste en latérite ( terre bien rouge)nous ont appris
à rouler sur des « routes » style tôles ondulées et ont amené notre Combi VW à Ouagadougou ( Capitale du Burkina-Fasso = Haute Volta , à l'poque ) le 31 décembre 1965 à 16h., en pleine Révolution Nationale !!C'était la grêve générale et ,finalement, la chute du premier Président Mr Maurice Yameogho. Ambiance pour une arrivée,d'un genre assez chaud !!
Dès le lundi 3 janvier , je rejoins le Centre de langue Moore, installé à Guilongou ( Ziniaré ), pour y apprendre la langue, les coutumes ,les proverbes , l'histoire du pays, etc... J'y ai étudié six mois. C'est le vendredi 24 juin 66 que j'ai passé mon examen de langue moore devant un jury de 4 personnes dont trois
Mossis. J'en suis sorti avec la mention « Bien » ! Ouf ! Après 8 ans de cours: Bac + 8 , j'étais bon pour le
service.
POUYTENGA
C'est le samedi 25 juin 66 que je suis arrivé à la Paroisse de Pouytenga !
Exactement un an ,jour pour jour, après mon ordination sacerdotale ! Je fais maintenant partie de l
'Equipe des P. Bouchet ( 60 ans ) , Roth ( 60 ans ) et Mandrin (67 ans )...soit 187 ans à eux trois et moi,
je suis le plus jeune... 28 ans. Il me reste tout à apprendre...sur le terrain.
Mon Supérieur , le P.Bouchet me guide parfaitement. Il me fait connaître l'ensemble de la Paroisse.Nous
circulons à mobylette. C'est ma toute première mobylette : une Peugeot bleue clair.Sur les sentiers, ce
n'est pas toujours évident pour un néophyte ... ! Mais comme me le disait Alphonse, un maçon que j'accompagnais pour un petit boulot , « faut démerder, mon Péré » ( c'étaient les seuls mots de français qu'il
connaissait) alors que je tombais pour la Xème fois, le sac de 50 Kgs de ciment que je transportais ne me
facilitant pas la tâche . « Faut démerder »...c'est ce que j'ai appris à faire en bien des circonstances.

BOUGRETENGA
C'est le 23 août 1966 que je mets ,pour le première fois, les pieds à Bougretenga, amené par le Père Bouchet.
Bougretenga ! Une belle région , un terrain assez plat en général mais avec quelques petites élévations., quelques
arbres ,beaucoup de buissons, la savane, quoi ! Le marché est imposant sous de beaux et grands arbres.
Le village me semble vaste. Difficile à évaluer à première vue. L'habitat est dispersé au milieu des champs.Tous les
habitants de B. vivent dans des cases rondes recouvertes de paille ,regroupés en grande famille.
Au mois d'août , c'est la fin de la saison des pluies. Les champs de maïs ne sont pas encore coupés. Il y a de la verdure. L'ensemble est assez plaisant. Bientôt, tout sera sec et poussièreux. Je suis arrivé au bon moment !
C'est ma première impression...celle que j'ai perçue il y aura bientôt 50 ans !
Nous arrivons au Nayiiri, chez le Chef : Naba ZOUGOUDBA qui nous reçoit très aimablement: zom-koom, salutations en long et en large, en prenant le temps, un coq ( cadeau de bienvenue) , dolo, noix de cola,etc... Le
Père me présente et dit le but de notre visite : commencer l'annonce de la « Bonne-Nouvelle » de Jésus sur le
territoire de B.
Naba Zougoudba montre son accord et je me souviens de DOLIAN ( le secrétaire du Chef de Kando) qui met son
grain de sel et approuve , lui aussi. Dès ce jour, Dolian, devenu, plus tard, Naba TANGA , Chef de B, deviendra
mon ami.
Rapidement , je rassemble une petite équipe composée de personnes de Pouytenga : Karesamba Irénée, dit
Kondimsélé, Athanase Pouyan ( papa d' Albert Sonar ! ) et de Moïse Rabila.
Nos premières rencontres à B. auront lieu chez le Chef, au Nayiiri. Ensuite, nous nous déplacerons à ANBGUIN
chez GINDA-SIDA où la catéchèse débutera réellement. Je m'y rendais tous les vendredi avec mon équipe.
A SALGHEN , une école rurale rassemblait pas mal de très jeunes ( 13-14 ans ) agriculteurs qui s'initiaient aux
nouvelles méthodes de culture . Certains dont le Directeur et son épouse, s'étaient inscrits au catéchisme quelques
mois auparavant et, le 30.09.66, 42 d'entre eux recevaient « la médaille » : signe de la première étape qui allait les
mener au baptême quelques années plus tard ( c'est à dire le 10 janvier 1970 ). Le chemin sera long mais le Seigneur les aidera.
A l'occasion de Noël 1966, je propose aux catéchumènes de faire une petite fête avec célébration de la Parole de
Dieu. C'était le premier Noël ( 27/12/66 )
Il n' y avait pas encore de catéchiste, en titre ,sur place ! Cependant , j'avais un excellent « bras droit », celui qui
deviendra vraiment mon meilleur ami : ISSA Yameogho devenu Jean-Claude à son baptême( SOUGRE-NABA ).
Homme éclairé , ayant une vision d'avenir pour son village, promoteur de toute une séries d'innovations agricoles , initiateur des racines de l'A.D.B.
Donc, Issa avec l'aide des catéchumènes créent un grand hangar ( Zande ) en paille où se déroulera la fête de
Noël . Un lieu important : c'était le première fois que tous les catéchumènes se rassemblaient en un MEME
lieu...en effet , les vendredi nous allions à 7 endroits différents où nous animions 7 fois le même thême !
La Fête fut bien agréable : à côté de l'aspect spirituel important, ce fut la « Fête à la Mossi », ce qui n'est pas peu
dire ! Là-bas , quand on fait la fête ! C'est grandiose !
Dans la foulée, les catéchumènes me construisent une petite case ronde et son zande . Plus tard , elle fut dédoublée et ensuite remplacée par une vraie maison ! C'était pour moi, un excellent lieu de présence dans le secteur,
occasion de manger et de dormir sur place sans retourner à Pouytenga.
La suite de ce récit dans le prochain numéro Kibaaré

2016

EDUCATION
* Ecole A et B - Gratuité pour tous les enfants de Bougrétenga
* Un dossier de soutien financier sera présenté pour la construction
d’une deuxième classe à l’école B
****************************
ECLAIRAGE
Suite de l’installation par EAF des autres sites communautaires comme
la maternité, les écoles, le moulin, CMS….
****************************
MICRO-CREDITS
Financement de micro-crédits
(une somme de 500 € a été attribuée à 10 personnes sur deux quartiers du village)
****************************
ATELIER DE COUTURE
Formation, machines à coudre, matériel de démarrage
****************************
DIVERS
Formation d’un maintenancier
Cela concerne l’entretien des forages, de l’éclairage et du moulin

FORUM DES ASSOCIATIONS BEAUCHAMP - SEPTEMBRE 2015

A cette occasion, nous avons rencontré Madame le Maire de Beauchamp Francine OCCIS et Monsieur le
Député du Val d’Oise Jean Noël CARPENTIER, à qui nous avons pu présenter nos actions au
Burkina Faso.
De nombreux visiteurs sont venus voir notre stand, ce qui a permis de chaleureux échanges.

FETE DES VENDANGES - OCTOBRE 2015

Cette année, le temps plus clément, nous a permis de réaliser sur cette journée des ventes de nos articles
issus de l’Afrique de l’Ouest, ambiance très sympathique et bonne visibilité auprès des promeneurs.

MARCHES DE NOEL à BEAUCHAMP et à TALENTS ET PARTAGE-

Marché de Noël à Beauchamp
Stand tenu avec Catherine - Talents et Partage

Pour un petit cadeau,
Pour un remerciement,
Vous pouvez acheter tout au long de l’année, une statuette en bronze,
des boîtes en cuir, du tissu…. Contact au 06 30 63 67 17
Ci-dessous quelques articles :

Statuettes assises au prix de 45 €

Tissu au mètre au prix de 9 €

Petites et grandes Statuettes au prix de 20 et 32 euros

Boîtes en cuir au prix de 15 et 18 €

PETITE ANNONCE : Erratum sur Kibaaré N° 25
Une petite erreur s’est glissée dans nos remerciements,
Ce n’est pas Florence qu’il fallait remercier mais Fabienne
Toutes nos excuses.
INFORMATION SUR NOTRE SITE WEB
Vous pouvez maintenant surfer à nouveau sur notre site web, grâce à notre super
webmaster Yohan, tout est revenu dans l’ordre.
http://www.burkinasongre.asso.fr

LE 23 JANVIER 2016 à 15h
Salle ANATOLE France
18 avenue Anatole France - 95250 - Beauchamp
Assemblée Générale de Burkina Songré
LE 3 AVRIL 2016
Repas annuel Africain à Beauchamp
LE 5 juin 2016
Randonnée pique nique culturelle dans le Vexin

Le Burkina Faso a depuis le 29 Décembre 2015,
un nouveau Président de la République en la personne de :
Président Roch Marc Christian Kaboré
Le premier Ministre a été nommé par le Président cette semaine :
Monsieur Paul Kaba Thieba
Le Burkina Faso (Pays des Hommes intègres)
compte 18 365 123 habitants
(Source en juillet 2014)

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Voici un lien à propos du Burkina Faso
http://www.bf.undp.org/content/burkina_faso/fr/home/countryinfo/

METEO JEUDI 7 JANVIER 2016 .
37°C
intervalles nuageux

En adhérant à notre association, en faisant un don*, en faisant part de vos idées sur les projets en cours ou sur tout nouveau projet.
*déduction fiscale de 66% (pour 100 € versés , 66 € déductibles)
Sachez que nous sommes en recherche de mécènes, si vous travaillez dans une entreprise dotée d’une Fondation oeuvrant
dans nos domaines d’intervention, nous avons la possibilité de déposer un dossier de mécénat, alors n’hésitez pas.

Un petit mot de François à Jackie (Naba)

CMS

lundi 25 juillet 2011 21:28

Chantier

« Bonsoir Naba!
Ici tout va bien et on vous souhaite autant.
La saison va mieux maintenant et de grandes pluies tombent maintenant. On craint les inondations. La semaine passée, un grand vent est passé, faisant tomber beaucoup d'arbres. Le figuier
proche des latrines et de la fosse fumière chez nous et un néré sur la colline sont tombés. Ca joue
même sur l'évolution du chantier. Comme les maçons viennent de Pouytenga, dès que la pluie se
signale, ils ne bougent pas. Mais le chantier avance doucement. Comme vous pouvez le constater,
le terrassement est terminé et les briques pleines seront posées aujourd'hui.
Urbain est bien arrivé. Il passera au village après son séminaire. ça fait vraiment plaisir de le
revoir. Dieu merci pour tout! J'espère qu'il pourra vous rapporter des statuettes.
Le bilan financier de l'école sera fait jeudi 28. Je vous l'expédie dès que!
Bien de choses à tous!
Amicalement François! »

Comme vous le constatez les ateliers de couture et tissage commence à pousser de terre !

