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EDITO  
 
 
 
Bonjour à Tous, 
 
Comme le temps passe vite….., nous voilà déjà à la rentrée 2015/2016 et pourtant les mois 
d’été au village ont été marqués par l’installation électrique (panneaux solaires) sur une  
partie des sites communautaires de Bougrétenga. Cette installation a été effectuée par une 
Équipe de bénévoles d’Energy Assistance France (EAF) que nous remercions chaleureuse-
ment ainsi que la direction de cette association. 
 
Dans notre journal, nous allons vous relater en photos les phases de cette installation au 
grand bonheur des villageois. 
 
Bonne rentrée à tous petits et grands. 
 
Portez-vous bien !      

         
                                 Jackie Rouillon  
              Présidente Burkina Songré     

 
 
 

 
 
 
 

A l’heure où nous allons éditer ce journal d’information de notre association, le 
Burkina Faso connaît des moments difficiles, nous leur souhaitons  à Tous un  
avenir de paix et de démocratie que le pays puisse retrouver le calme et La sérénité  
souhaités. 



 

Mail de François du Jeudi 11 juin 2015 
 
« ….. Comme vous pouvez vous rendre compte, EAF est bien passée à Bougrétenga et l'obscurité a 

foutu le camp au dispensaire et à la pharmacie. Il reste la maternité pour le prochain voyage car com-
me l'a relevé Samnaba, le protocole du chef pendant la cérémonie d'au revoir, "il ne faut pas enterrer 
le cadavre et laisser ses pieds au dehors." Le responsable de l'équipe a promis que tout sera fait. 
Tout le village est ému de la qualité des installations. Le COGES et l'ADB leur ont trouvé des arcs 
comme souvenirs de leur passage à Bougrétenga. On lisait bien la satisfaction sur tous les visages! 
Le chef et toute sa suite exprime une fois de plus toute sa reconnaissance et sa gratitude à Burkina 
Songré et au Père PONETTE pour ce service combien inestimable!!! Que Dieu vous garde tous et 
vous bénisse!!! ….» 
 
« Amicalement! 
François! » 
 

Bougrétenga en lumière 

 
 
Le projet d’électrification des sites communautaires à Bougrétenga  a reçu une écoute favora-
ble auprès de EAF ‘’Energy Assistance France ‘’qui, après une évaluation sur place et en fonc-
tion des priorités indiquées par les responsables locaux,  a réalisé une première tranche d’élec-
trification par énergie solaire du dispensaire ‘’ CSPS ‘’ et du dépôt pharmaceutique. 
Il s’agit tout d’abord de fournir l’éclairage dans toutes les pièces afin de permettre au personnel 
soignant de répondre aussi aux prestations de soins la nuit et en particulier aux soins d’urgen-
ce. 
La puissance installée aujourd’hui permet de répondre pratiquement à tous les besoins, de plus 
un congélateur a été fourni et mis en place pour la conservation de certains médicaments et 
vaccins. 
Voir les photos page suivante 

           Guy Rouillon 



 

 Bougrétenga en lumière et en image 



 
EDUCATION 
 
  Ecole A et B - Gratuité  pour tous les enfants  de Bougrétenga 
  Achats de tables bancs - école B (classe CP) et collège (classe 5ème) 
 
  Logements des enseignants (une souscription vous sera proposée) 
 
       
      **************************** 
 
ECLAIRAGE  
 
  Suite de l’installation par EAF des autres sites communautaires comme 
  la maternité, les écoles …. 
 
 
      **************************** 
 
MICRO-PROJETS 
 
  Financement de micro-projets  
 
      
      **************************** 
 
ATELIER DE COUTURE 
 
  Formation, machines à coudre, matériel de démarrage 
     

2015/2016 



 

 

LA RANDONNEE—PIQUE NIQUE DANS LE VEXIN 

Le 14 juin 2015 fut une chaude journée ! 
Soleil sur les chemins du Vexin, chaleur et convivialité du pique-nique et pour finir la chaleur du four à 
pain du musée de Commeny. 
Nos amis du bureau de Burkina Songré nous ont concocté, comme chaque année maintenant, une  
superbe randonnée dans les champs et les bois… 
Bien fatigués par la marche nous avons pu nous reposer à l’ombre en dégustant l’apéro de la présidente et 
les divers accompagnements proposée par Brigitte , Muriel. ..et les autres. 
Heureusement le musée du pain n’était pas loin pour écouter, bien au chaud, les explications pour fabri-
quer du pain; nous avons pu pétrir de nos mains un petit pain que chacun a pu emporter et faire cuire à 
domicile; un concours de photos a eu lieu ..et nous sommes tous gagnants ! 
Tout au long de cette journée, nous avons fait marcher nos jambes mais aussi nos langues ! 
Une occasion de plus de faire plus ample connaissance avec les membres de cette association si conviviale. 
Vivement la rando-pique-nique de l’an prochain !          Marie Claude Jantet 

Brigitte et Bernard 

     Justine, Alice et Jackie 
Murielle 

Annie 



PETITE ANNONCE : 
 
 

Suite à notre petite annonce concernant le VIDAL, 
nous remercions Florence, le VIDAL sera acheminé 

lors d’un voyage d’un burkinabé vers son pays. 
Nous ne doutons pas que le Major sera ravi d’acquérir 

ce lourd dictionnaire médical. 
 

 
 

 
 

DIVERS COLLECTES 
 

Dans le cadre de recherche de fond, la collecte de cartouches usagées a tenu  
toutes ses promesses courant 2014 et demeure donc une bonne source de  
revenu. Ce qui nous permet de contribuer au lancement de micros-crédits et  
divers frais de fonctionnement de l’association. 
 
Un grand Merci à tous ceux qui ont participé au succès de cette collecte  
et tous ceux qui voudrons bien nous rejoindre. 
 
Autre collecte possible et déjà initiée, la récupération de métaux non ferreux  
c'est-à-dire : cuivre, laiton, tous objets à base d’alliage de cuivre tels que  
vieux robinets et divers. 
 
Guy est à votre disposition pour informations à ce sujet. 
 

Merci 

Actuellement notre site www.burkinasongre.asso.fr est consultable, mais un  
problème technique nous empêche de le modifier, nous y travaillons. 



LE 10 octobre 2015 

Fête des vendanges à Beauchamp (notre présence à confirmer) 
LE 23 JANVIER 2016 

Assemblée Générale de Burkina Songré 
LE 3 AVRIL 2016 

Repas annuel Africain à Beauchamp 

METEO MARDI 15 SEPTEMBRE 2015 .   
36°C dans l’après midi 

Pluie et nuage 

FARAFIN KO  du dioula  farafin = peau noire (africain), ko = les 

choses, les manières de faire  - documentaire réalisé par Vincent Schmitt 

et Aïcha Boro. Une production Supermouchee  

  

Bobo-Dioulasso, près d’un million d’habitants, seconde ville du Bur-

kina Faso après Ouagadougou ; ici comme ailleurs au Burkina, la vie 

s’organise au sein de « cours » familiales. Innombrables, ces cours 

sont autant de microcosmes où se perpétue la « manière de faire » 
africaine, le « Farafin ko », synonyme de relations de solidarité quasi 

intangibles. Ce film nous invite à pénétrer dans l’une de ces cours, à 

la rencontre de la famille Sissoko. Alassane, figure centrale, en est 

l’unique soutien. Autour de lui, vivent ses deux épouses Djeneba et 

Fatoumata, son frère Ibrahim, les aînés, les enfants, les parents éloi-

gnés mais si proches… 

Durant une année entière, Farafin Ko épouse le rythme propre à cette 

cour en pleine transformation. Le portrait de famille se dessine, révé-

lant d’une génération à l’autre des aspirations contrastées, pour ne pas 

dire contradictoires : désir de perpétuer les traditions, rêve d’une vie 

meilleure en Europe, joies, entraide ou rivalités au quotidien. En 

contrechamp, le film s’attache aussi à un « grin de thé » particulière-
ment animé, agora africaine où l’on se réunit la nuit, à l’écart, pour 

parler plus librement. Une autre dimension, plus politique, s’y révèle, 

mettant en relief les tensions qui agitent les mentalités africaines, en-

tre communauté et individualisme, tentation du repli et prise de cons-

cience, monde d’hier et monde de demain… 

Le modèle traditionnel, le Farafin ko, est-il vraiment en phase avec 

l’époque et les impératifs de développement ? Le modèle 

« moderne », à l’occidentale, est-il vraiment en phase avec la culture 

ancestrale et l’identité africaine ? Où se situent ces barrières qui de-

puis les indépendances ont privé ce continent, si riche de part sa terre 

comme de part la jeunesse de sa population, d’un réel développe-

ment ? Quelle société pour l’Afrique de demain ? 

A LIRE ET A VOIR 

 

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/ 



Un petit mot de François  à Jackie (Naba)                     lundi 25 juillet 2011 21:28       Chantier 
CMS 

« 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 inonda-

tions. 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 ter-
re ! 

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. 
 
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. 


