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 EDITO     
 
Ce début d’année a été marqué par notre voyage au Burkina Faso du 13 Janvier au 4 Février 2011, 
une semaine  a été consacrée au village de Bougrétenga, si vous le souhaitez vous pouvez visionner 
sur le site * à la page d’accueil un diaporama de photos présentant le village. 
 
Le 15 janvier 2011, nous avons assisté à l’inauguration du dispensaire financé par la Communauté  
Chrétienne de Nivelles (Belgique) en présence du Père Ponette et d’un membre de la Communauté 
ainsi que tous les notables de la région,  Burkina Songré a participé modestement à la construction  
du Centre de Santé et de Promotion sociale (CSPS) de Bougrétenga, à ce titre nous avons été  
chaleureusement associés à cette grande manifestation. 
 
Le démarrage de la construction du Centre Multi Services (CMS) pour lutter contre la pauvreté  
au village et permettre une économie locale à travers les ateliers de couture et de tissage pour  
les femmes doit commencer avant la période d’hivernage (de juin à début octobre), là aussi sur  
le site* vous avez le compte rendu en page d’accueil de nos démarches et réunions effectuées au 
village. 
 
Sans oublier notre action prioritaire qui est l’éducation, les efforts menés conjointement avec vous,  
et l’ADB (Association pour le Développement de Bougrétenga) nous amène à réfléchir sur la  
création d’une deuxième école (le nombre des élèves en trois ans a augmenté de 44 % pour 6 classes). 
 
2011 est porteur de changement à Bougrétenga, le domaine de la santé va s’améliorer grâce à  
l’ouverture récente du dispensaire, le domaine social va progresser avec la réalisation du CMS, 
et dans le domaine scolaire recherche de mécénat pour la construction d’une nouvelle école. 
 
Voilà de belles perspectives 
 
Portez vous bien, 
 

Jackie Rouillon 
                             Présidente de Burkina Songré 

* Pour les personnes sans possibilité  de visionner le site, nous sommes à votre disposition pour tous échanges. 
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    Le Centre Multi-Services  (CMS) 
 
2011, nous y voila, nous évoquions dans notre dernier bulletin, Kibaaré n°10, la réalisation du 
bâtiment qui abritera les ateliers de couture et tissage, eh bien les premières bases sont lancées 
au village. 
Lors de notre visite en Janvier dernier à Bougrétenga, nous avons rencontré les femmes qui  
seront impliquées dans les activités du centre multi-services,  elles étaient nombreuses à parti-
ciper à la réunion, jeunes avec bébé et moins jeunes mais très attentives. 
 
Notre projet a été présenté par François Yaméogo, notre interlocuteur local, car beaucoup des 
participantes ne comprennent pas trop notre langue. 
 
François a procédé à un appel des femmes qui se  sont portées responsables des différents ate-
liers afin que nous fassions  leur connaissance. 
 
Il a ensuite exposé le déroulement des opérations pour la mise en œuvre, d’une part du bâti-
ment, et d’autre part les moyens financiers mis à disposition pour ce faire, avec présentation 
du budget détaillé et plan en 3D, une vive émotion s’est emparée de la salle accompagnée  
d’applaudissements en remerciement. 
 
Aujourd’hui la collecte des agrégats par les villageois a commencé, c’est leur participation 
qui consiste à ramasser dans la nature : le sable, cailloux sauvages, latérite de terre, et aussi 
à fournir l’eau pour le béton. 
Le calendrier de mise en œuvre de tout ceci est très dépendant des aléas climatiques mais nous 
gageons sur leur volonté à la réussite de ce projet pour le mener à bien cette année. 

                   « Savoir où l'on veut aller, c'est très bien. Mais il faut encore montrer qu'on y va. » Emile Zola 



Le Jardin Pédagogique 

François nous a fait parvenir le 13 mars 2011, des photos du jardin scolaire, voici ce qu’il nous a 
dit sur les plantations faites par les enseignants et élèves : 

« Comme je vous en avais déjà parlé, le retard a fait qu'ils n'ont eu que les oignons. En plus, ils 
font du haricot, de l'oseille et du gombo. L'an prochain, ils s'y prendront à temps. » 

Lors de notre séjour à Bougrétenga, nous avons remis aux enseignants des semences de  
carottes, oseille, chou vert, navets, persil, tomates, etc… nous attendons avec impatience 
Le résultat... 
 

Nouvelles du Forage 

Apres 6 mois d’exploitation par les villageois, le forage donne toutes ses promesses et nombreux 
 sont ceux qui viennent s’approvisionner en eau à ce poste, nous avons pu le constater en nous  
rendant sur place en janvier dernier, c’est vraiment une belle réalisation. 
 
Maintenant il va falloir assurer sa pérennité, dans cette optique, nous avons rencontré le foreur  
qui nous a proposé 2 devis ;  
Le 1er devis consiste à la remise d’un petit outillage et graisse,  à une 
personne déjà pressentie au village  pour faire les premiers travaux d’entretien localement,  
(formation assurée par le foreur). 
Le 2eme devis comprend l’intervention du foreur après 2ans de service de la pompe pour  
remplacement de pièces mécaniques défaillantes et divers travaux. 
 
Peut-être verrons nous la prochaine fois, des arbres et quelques fleurs garnir l’entourage de  
ce forage, l’eau ne manque pas ni les bras d’ailleurs ! … L’idée en  a été émise. 



Le repas africain 
 

Nous étions une soixantaine ce dimanche 6 mars 
2011 : Notre expérience concernant les deux repas 
précédents ayant été très positive et souhaitant 
poursuivre ce moment de convivialité dans le temps, 
nous avons organisé pour la troisième fois notre re-
pas africain. 

Nous avons à nouveau loué la salle de la Châtaigneraie, à St Leu la Forêt, et retroussé nos manches pour 
préparer un apéritif digne de ce nom, des salades de lentilles corail aux saveurs exotiques et des flans coco 
au caramel, décorés d’ananas.  Le plat traditionnel était cette année un Poulet Yassa, commandé auprès de 
cuisinières  africaines que nous ne pouvons égaler dans ce domaine ! 
 
Au moment de l’apéritif, Jackie et Guy nous ont présenté le montage vidéo de leur séjour à Bougrétenga. 
Ce fut l’occasion de partager le quotidien au village ainsi que les rencontres effectuées auprès des nom-
breuses personnes concernées par les actions de Burkina Songré. (Cette vidéo est visible sur le site, dès la 
page d’accueil.) 
Sur une table étaient présentés et mis à la vente tous les objets rapportés du Burkina  :  tissus, bijoux,  
statuettes, plaques décorées…  

Au mur était déroulé un tissu où chacun pouvait 

« acheter » une brique virtuelle du futur Centre Multi

-Services, la peindre et la signer.  

La vente de ces objets et l’achat symbolique des bri-

ques apporte un plus, non négligeable, au budget de 

l’association. 

Les retrouvailles, les discussions sont toujours des 

moments de grand plaisir et le soutien apporté par 

tous les participants, très dynamisant !    

 
Le Samedi 9 Avril                       Notre Assemblée Générale à Beauchamp 

 
Le Dimanche 19 Juin                   Rando—Pique-nique dans le Vexin 



Notre principal but est d’obtenir des moyens de financement  pour permettre 
au village de Bougrétenga  de réaliser les projets de développement en cours. 
 
Pour ce faire,  nous avons plusieurs  moyens  de réunir les sommes nécessaires : 
 
Les adhésions sont la première source, et nous couvrons les frais d’éducation   
d’une année  scolaire. 
 
Les dons privés nous permettent de couvrir les demandes ponctuelles comme la boîte à 
pharmacie, les tables-blancs pour l’école, etc… 
 
Les ventes de produits achetés en Afrique de l’Ouest, comme les statuettes peuvent être 
Un beau cadeau pour vos amis et comme les dons couvrent divers achats. 

 
 
 
 

 
Le parrainage des poules est une opération qui est permanente, grâce aux 2 €  
par poule, sur l’année 2010, dix familles ont bénéficié d’un poulailler familial. 

 
 
 
 

L’achat de brique pour le Centre Multi-Services, à 2 euros la brique,  va nous amener  
à la construction d’un mur pour le CMS. 
 
Le ramassage des cartouches d’imprimantes usagées, téléphones portables,  
unités centrales et ordinateurs portables nous permet de payer nos modestes frais de 
fonctionnement. 
 
Pour les mécénats d’entreprises, vous pouvez nous parrainer dans les fondations de vos 
entreprises, n’hésitez pas à vous renseigner, de notre côté nous établissons le dossier. 
 
Pour que notre association apporte ce dont a besoin le village, n’hésitez pas à en parler 
autour de vous, montrez notre site, le nombre d’adhérents sera aussi notre force. 
 
Merci à toutes et à tous. 


