CHRONIQUE DU VILLAGE *
L’enseignement est dit gratuit au Burkina, mais à 2000 francs CFA près.
L’Etat burkinabé affecte les enseignants et paie leur salaire mais les frais de
fonctionnement divers de l’école sont à la charge des parents. Conséquence, une somme de 2000 francs CFA soit 3,04 € est réclamée pour chaque enfant inscrit.
Quand on sait que dans une même famille plusieurs enfants peuvent être inscrits ou
sont potentiellement scolarisables, cela devient une lourde charge pour les parents qui
doivent payer les fournitures à chaque rentrée scolaire. Notre action selon les
populations, « a contribué à enlever une grosse épine de leur pied ». Les enseignants
nous ont affirmé un afflux massif d’enfants du village et des villages environnants.
Cette action demande donc à être poursuivie pour élever le taux de scolarisation,
lutter contre l’analphabétisme et en faveur du développement.
Urbain Yaméogo
* La chronique complète d’Urbain ( 2 pages ) vous sera envoyée par mail.
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Journal trimestriel d’informations
* ou « nouvelles » en langue mooré

Photos du voyage de Jackie et Guy

—> Le Président de l’ADB avec
les membres du Bureau

Burkina Songré
Rencontre avec l’Association
des Parents d’Elèves

—> Le directeur et des enseignants
de l’école de Bougrétenga

49, avenue Victor Hugo
95250 BEAUCHAMP
01 39 60 03 09
06 30 63 67 17
burkina.songre@hotmail.fr

ÉDITO !

UN MOT DE NOTRE TRESORIER !

Notre jeune association va bientôt fêter sa première année d’existence et notre motivation
pour avancer est de plus en plus forte .
Sur 2007, grâce à vous, nous avons pu atteindre notre objectif :
« LA GRATUITE DE L’ECOLE POUR TOUS LES ENFANTS DU VILLAGE ».

Burkina Songré va souffler la bougie de son premier anniversaire. Vous êtes 38 personnes à
nous avoir rejoints afin d’aider le village de Bougrétenga. Notre première grande
manifestation pour récolter les sommes nécessaires à notre action fut le repas du 3 février.
Lors de ce repas 14 personnes ont adhéré. Votre participation au repas et votre générosité lors
de l’achat des objets artisanaux ont permis de dégager un excédent de 1243 €.. Nous avons
pu ainsi envoyer le solde du budget prévu pour compléter le 1er versement, assurant ainsi aux
enfants de Bougrétenga la scolarité gratuite pour l’année scolaire entière.
Bruno Molina.

Chers Adhérents et Sympathisants,

Pendant notre voyage en Janvier 2008, dans le village de Bougrétenga, l’ADB (Association
pour le Développement de Bougrétenga) nous a remis un dossier pour le futur projet, la
construction d’un centre multi services qui comportera :
Une savonnerie
Une fabrique de beurre de karité
Tissage
Couture… etc…
Pour arriver à cet objectif, nous devons continuer nos activités (ex : brocante) et nous
tourner aussi vers des partenaires comme les institutions publiques ou les entreprises privées.
Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure de l’avancement du projet.
Ensemble, nous pouvons construire leur avenir.
Merci à Toutes et à Tous.
Jackie ROUILLON
Présidente de BURKINA SONGRE

UN EVENEMENT POUR NOTRE ASSOCIATION:
LE REPAS AFRICAIN du 3 février 2008
Nous avons souhaité organiser un repas, moment de convivialité, en débutant par une rapide
présentation par Jackie, Présidente de l’association, puis par Urbain, qui nous a donné un
aperçu de la réalité de la vie à Bougrétenga, ainsi que des projets mis en place par les
villageois, et ceux qu’ils espèrent voir se réaliser grâce à leur propre action et l’aide de notre
association.
La Mairie de Bessancourt nous a prêté la Salle des Fêtes, nous permettant d’accueillir
beaucoup de monde.
Nous n’étions pas loin de 70, adhérents, sympathisants, amis … et c’est dans une ambiance
vraiment chaleureuse que ce repas a donné l’occasion à tous les convives de faire connaissance, d’échanger, de discuter !
Nous avons réussi à concocter un repas simple et à l’image des mets du Burkina :
deux recettes réalisées par une amie d’Urbain : poulet à l’arachide et poulet à la sauce
tomate… Plats délicieux, appréciés de tout le monde !
La participation financière au repas, la générosité lors des achats du « marché de Burkina
Songré », et de nombreuses adhésions, ainsi que des dons, ont fait de ce repas une grande
réussite également sur le plan financier. L’article suivant vous en dit davantage…
Sylvie Vée

NOTRE VOYAGE AU PAYS DES HOMMES INTEGRES
Lors de nos préparatifs, nous étions loin d’imaginer que le village de BOUGRETENGA allait
nous faire un accueil aussi exceptionnel.
Je garde en mémoire cette colonne d’enfants qui nous attendaient en chantant, cette réception avec le Chef du Village, le Directeur de l’école, les chefs de quartiers, tous les gens du
village pour nous souhaiter « BONNE ARRIVÉE » sans oublier François YAMEOGO président de l’Association pour le Développement de Bougrétenga l’ADB.
Après toutes ses émotions, nous nous sommes mis au travail sur le futur projet (Centre
Multi Services) avec l’ADB, et nous avons aussi fait le bilan des dépenses scolaires pour la gratuité de l’école pour tous avec l’APE (Association des Parents d’Elèves), l’AME (Association
des Mères d’ Elèves) et le corps enseignant..
Le directeur d’école nous a exprimé le souhait d’obtenir dans les logements des enseignants,
la possibilité d’installer des panneaux solaires et de construire des toilettes supplémentaires.
Nous avons fait des visites de courtoisie à tous les représentants religieux du village ainsi qu’à
Monsieur le Maire de Kando et à Monsieur de Préfet de la région.
Nous avons constaté d’importants besoins et nous espérons, par nos différentes actions, leur
apporter l’aide nécessaire.
Jackie et Guy

NOUVEAUX PROJETS
Comme Jackie, notre présidente, l’a évoqué dans son éditorial, notre partenaire à Bougrétenga, l’ADB, nous a soumis un projet ambitieux avec le centre multi-services. Nous avons reçu
un dossier chiffré et détaillé pour chaque partie du projet ( fabrique de beurre de karité,
atelier de couture-tissage, atelier de production de savons, un bureau pour l’ADB constitué
d’une bibliothèque pour les enfants et les adolescents). Ce projet est complété par le désir de
mettre en place le micro-crédit.
Les personnes visées par le centre multi-services sont les femmes. Ce projet, en voyant le
jour, luttera contre la pauvreté des femmes en leur apportant des ressources supplémentaires
à celles générées par la culture des champs. Ce travail de culture ne suffit pas à apporter des
conditions de vie décente notamment lors de la saison sèche. Les femmes et les enfants
représentent 70% de la population du village. L’amélioration des conditions de vie des
femmes aura une conséquence immédiate sur la vie du village et notamment des enfants.
Bruno

