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Urbain, qui est actuellement au Canada à Montréal pour ses études, est retourné pour trois
semaines au mois d’Août dans son pays, il nous rapporte ce joli texte que vous retrouverez
sur le site web : http//www.burkinasongre.asso.fr.
« Rentré du Burkina début août 2012 après un séjour de 3 semaines au pays, j’ai le bonheur

d’apporter le témoignage que la saison pluvieuse est bien engagée au Burkina cette année.
Les souvenirs de la mauvaise saison de l’année dernière est vivace car bon nombre de familles au
Burkina connaissent l a f amine. Ajoutée à cela la situation au Mali qui a entraîné un afflux des
réfugiés au nord du Burkina et dans les grandes villes (Bobo et Ouagadougou). Mais cette
année, la pluviométrie est non seulement abondante mais régulière.
A Bougrétenga, on se frotte les mains car les semis ont bien poussé dans la plupart des champs.
Ceux qui notamment ont entrepris d’engager les travaux champêtres dès les premières pluies
sont les plus chanceux. En août, on y semait encore de l’arachide, alors que le mil, le sorgho et
le petit mil, de même que le haricot, qui s ont les principales cultures vivrières, sont bien
développées. Le village vit ainsi en ce moment au rythme des travaux champêtres.
Hommes et femmes, jeunes et vieux, rivalisent d’ardeur dans le champ familial. Et le carême
qu’impose le temps de ramadan aux familles musulmanes, n’est pas prêt à les y soustraire.
Encore deux mois de dur labeur et le temps des récoltes va sonner. Mais en attendant, une seule
question taraude les esprits. Pendant combien de temps dame pluie leur marquera-t-elle sa
fidélité ? En tout cas, c’est le souhait de tous, qui espèrent tourner la page de la disette et de la
famine. »
Urbain Yaméogo
Bonne rentrée à tous, Portez vous bien et n’oubliez pas de nous aider à vendre quelques billets
de tombola ...
Jackie Rouillon
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

Nouvelles du chantier CMS, suite
La fin des travaux du bâtiment des ateliers de couture et tissage s’est achevée début avril après
les dernières touches de peinture.

Ainsi ,les écoliers de l’école B , hébergés provisoirement dans ce bâtiment ,ont pu terminer leur
année scolaire à l’abri puisqu’il n’est pas encore opérationnel au niveau des ateliers .
La rentrée des classes va certainement s’y faire aussi car nous disposons de quelques mois devant nous, le temps d’organiser les activités, les achats de matériel, les formations des femmes
qui vont s’échelonner sur 3 à 6mois mois environ à partir de la mi-octobre.
A ce sujet, nous avons débloqué les fonds nécessaires à cette mise en œuvre par l’ADB à hauteur de : 4 149 € suite aux devis de juillet que nous a adressés François.
C’est une enveloppe importante et plus complète qu’auparavant mais qui, nous l’espérons,
donnera une vraie chance de réussite aux femmes concernées par ce projet.
Nous leur souhaitons bon courage et bonne chance.
Nous avions lancé en mai, pour le CMS, la construction de blocs sanitaires ECOSAN avec
douches.
Les choses sont allées bon train puisqu’ils sont terminés, voici les photos :
douche

Toilette Ecosan

Le forage du centre qui est en fonctionnement depuis deux ans déjà, se doit d’être entretenu
régulièrement, à cet effet nous avons joint une enveloppe budgétaire de 400 € correspondant au devis du foreur pour que cet entretien soit fait d’ici peu.

démarrage de la construction de l’école B
Nous avons contacté François pour connaître les possibilités de commencement des
travaux de l’école B en fonction des moyens financiers dont nous disposons actuellement
à savoir 6200 € alloués par ‘’ Talent et Partage ‘’ pour ce projet, voici sa réponse :
Objet : Plan école B
« Bonjour à tous!

Juste partager avec vous les résultats de mon entretien avec le tâcheron par rapport à la
construction de la première classe de l'école B.
Il nous faut faire en même temps le bureau du directeur qui pourrait servir de pied à terre
pour le maître. Comme il n'y a pas de logement, il pourra y passer l'inter classe.
En plus, il faut un magasin pour les vivres* qu'ils reçoivent déjà. C'est ce qui justifie un peu
ce plan.
Selon le maçon, pour tout faire, il nous faut au moins 5 000 000 fcfa (7 622 €) Mais, en
attendant, je préfère qu'on commence. Ce qui est sur, on pourra faire le bâtiment, le toit,
les ouvertures et la sape et un tableau;
donc l'essentiel avec les 4 000 000 fcfa (6 098 €)disponibles. Ca vaut bien mieux qu'être
sous un hangar.
Le reste viendra après.
Il me produira un devis.
Les travaux pourront commencer dès octobre.
Encore merci pour tout!
Amicalement! »

François YAMEOGO
Président de l’ADB

* sacs de céréales, nourriture
pour les enfants le midi

Un mot du directeur de l’école B
« Chers partenaires !

Je me nomme KABORE Tibila Nestor, Directeur de l’école Bougrétenga B ouverte en cette
rentrée 2011-2012. Pour l’instant, cette école se situe dans le domaine de l’école A qui est
l’école mère.
L’école a recruté soixante treize (73) élèves à la rentrée, soit quarante trois (43) garçons et
trente (30) filles. Les élèves et leur maître ont un hangar comme classe, construit par le
bureau APE avec le soutien de Burkina Songré. Quinze (15) table-bancs ont aussi été acquis. L’ADB a fourni un bureau et une chaise pour le maître.
Néanmoins, il convient de souligner que les conditions de travail sont difficiles surtout
avec l’état de la classe qui ne facilite pas le bon déroulement des oeuvres pédagogiques. De
janvier à mars, élèves et maître ont eu de la peine à mener leurs activités à cause du froid et
de l’harmattan*. Ils ont même affecté leur santé, causant des absences répétées d’élèves. La
moyenne des taux de fréquentation du trimestre est de 94, 57% ce qui n’est pas synonyme
d’une bonne fréquentation.
Malgré ces difficultés, je peux noter une légitime satisfaction quant aux résultats
atteints. L’évolution dans les programmes est acceptable malgré un léger retard observé
dans certaines disciplines. Aux compositions de fin du 2ème trimestre, cinquante six élèves
dont trente deux (32) garçons et vingt quatre (24) filles ont eu la moyenne, soit un taux
de succès de 76,71%. Le maître collabore bien avec ses collègues de l’école A et participe
toujours à toutes les activités organisées par la CEB. De façon globale, le bilan est satisfaisant et les enfants sont entrés dans leur droit fondamental qu’est l’éducation.
Comme doléance, le maître et ses élèves souhaitent la réalisation de leur école avant la
rentrée 2012-2013 afin qu’ils puissent travailler dans un cadre adéquat et sécurisant. Ceci
améliorera certainement les rendements scolaires. Nous osons croire que les différents
partenaires sauront conjuguer leurs efforts à cette fin.
Encore merci à Burkina Songré pour tous les efforts consentis ! »

Tibila Nestor KABORE
* vent d’est, chaud et sec originaire du Sahara et soufflant sur
L’Afrique de l’Ouest

Rando Pique-Nique du 10 juin 2012
Nous ne pouvons pas dire « Par une belle journée … etc… » tant il est vrai que le
ciel était gris et menaçant. Et cependant, quelle agréable et joyeuse journée ce
fut ! Tous les participants, très motivés, ont apprécié les beaux sentiers du Vexin,
les paysages champêtres et boisés. Le pique-nique, partagé au milieu des rires et du
bon rosé, a lui aussi été épargné par la pluie !... L’après-midi, la visite du Musée de
l’Outil nous a fait découvrir un lieu qui redonne vie à d’anciens métiers de
l’artisanat. Et enfin, il aurait été difficile de se quitter sans un dernier petit pot de
l’amitié !...

Vivement
la rando pique-nique de
l’an prochain !

Le Samedi 13 Octobre 2012 :

Le Samedi 19 Janvier 2013 :

Stand de Burkina Songré
à la 17ème Fête des Vendanges à Beauchamp
Place du marché, de 10h à 18h.
************************************
Et d’ores et déjà, notez bien
L’Assemblée Générale de notre association
à partir de 15h30 en salle Roger Salengro

Notre Association BURKINA SONGRE participe à
une grande tombola organisée
par le CREDIT MUTUEL
Du 1er Septembre au 25 Octobre 2012
Cette tombola de grande ampleur peut vous faire gagner
Une voiture, un scooter, un vélo, et une multitude d’autres lots
************************
Un billet vendu 2 € rapporte à l’association 1,70 €,
deux billets permettent à un enfant d’être scolarisé
toute une année.

Vous pouvez nous aider en participant à cette tombola en
achetant des billets ou en proposant ces billets à votre
entourage.

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.

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 !

