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 EDITO  
L’association Burkina Songré fête son 7ème Printemps  

et pendant que nous subissons les intempéries, la neige, le froid depuis plusieurs semaines, 
nos amis burkinabé eux, traversent les périodes les plus chaudes de l’année,  

saison sèche caractérisée par la présence de l’Harmattan, vent chaud venu du Sahara 
ce mois –ci forte chaleur,  

aujourd’hui 30 mars 2013 à Ouagadougou, il fait 38° C à l’ombre….. 
 

Malgré tout, c’est aussi pendant  cette période qu’au village, Femmes, Hommes et Jeunes 
s’activent  pour faire avancer les projets en cours , 

comme la construction de la 2ème école à Bougrétenga (Ecole B) et 
 établir un planning pour la formation des femmes en tissage et couture  

pour préparer l’ouverture des ateliers dans le village. 
 

Ensuite, après les fortes chaleurs va venir la saison des pluies à partir de Juin ,  
et là toutes les diverses activités s’arrêtent, l’école ferme, 

 et 
 tous les Villageois partent s’occuper des travaux des champs avec l’espoir  

que les pluies soient abondantes pour une belle récolte  
afin de nourrir toute la famille durant  toute L’année. 

 
Le rythme des saisons , pour chacun,  conditionne ces préoccupations, 

 
Burkina Songré,  grâce à vous tous, peut avancer dans les projets souhaités 

au village de Bougrétenga. 
 

Merci à tous, Portez vous bien 
          Jackie Rouillon 

                Présidente Burkina Songré  



Développement du Centre MultiServices 
Le bâtiment du CMS est désormais complètement achevé depuis maintenant près d’un an . 
L’organisation des ateliers de tissage et couture n’a pu être réalisée à l’automne 2012 comme 
prévu, faute de disponibilité des acteurs locaux mais surtout par la nécessité d’héberger la classe 
de l’école B à la rentrée scolaire 2012/2013 . 
A ce sujet ,la directrice nouvellement  affectée  a beaucoup apprécié  cette disposition plutôt que 
d’enseigner sous un hangar de fortune . 
Deux salles étant disponibles dans ce bâtiment, l’une a servi à des cours d’alphabétisation  au  
profit d’adultes, l’autre à l’hébergement de jeunes filles venues en stage d’infirmières au CSPS . 
Nous avons donc reporté tous nos efforts financiers pour la construction en dur de la première 
classe de l’école B afin de libérer le CMS en vue du lancement des ateliers à l’automne prochain, 
c’est en bonne voie .( Coût de l’opération : 6 200 €, subvention de ‘’Talents et Partage’’). 
Le forage du centre a subi son premier contrôle technique et entretien par le foreur qui nous a 
assurés de son bon fonctionnement et de son bon rendement. (petit cout supplémentaire de  
64 € par rapport à nos prévisions de 400 € ) . 

Clôture du centre multiservice : 
Le centre multiservice couvre une superficie d’environ 1 ha et un périmètre de 415 mètres ,  
parfaitement délimité par bornage ,situé à 250 m  du marché du village . 
Aujourd’hui le centre comprend les infrastructures suivantes : 

1- Un forage réalisé en 2010 autour duquel l’ADB a acquis le terrain, ce forage était prévu 
pour alimenter en eau potable les besoins du centre et en particulier le futur atelier de  

     karité, gros consommateur d’eau . 
        Actuellement il répond aux besoins des villageois proches, étant en pleine nature. 
   2 - Un bâtiment terminé en 2012, constitué d’un atelier de couture, d’un atelier de tissage, 

   d’une salle polyvalente provisoire et d’un local technique. 
    Les ateliers verront leurs activités s’ouvrir  cette année 2013, ce qui a permis d’abriter 
    temporairement la classe de l’école B qui est actuellement en cours de construction 
    sur un autre site . 

    3 - Deux blocs sanitaires de type ECOSAN , avec douche réalisés en 2012 . 
 Dans ce contexte, la clôture du centre , prévue dès le début des opérations , devient une  
nécessité  pour les raisons principales suivantes : 

Sécuriser les locaux qui vont être bientôt équipés en matériel de couture, tissage, fournitures 
diverses ainsi que de produits réalisés par les femmes de ces ateliers. 

Garantir et maintenir un équipement au niveau du forage excellent, à noter qu’il vient d’être 
effectué le 11 janvier 2013 une maintenance par le foreur. 

Eviter aux animaux vadrouillant dans la brousse de venir souiller ce forage. 
Prévoir des plantations d’arbres qui pourront pousser grâce à la proximité de l’eau  mais aussi 

ne pas se faire dévorer par les animaux errants. 
Prévoir également un espace potager comme prévu. 
             Guy Rouillon 



Construction de l’école B 
 
Après ramassage des agrégats et confection des parpaings, les murs sortent du sol . 
La fin du chantier est prévue dans deux mois environ, ainsi l’école pourra ouvrir à la  
rentrée  2013/2014 .  



Le 3 Mars 2013, pendant  qu’à Saint Leu la Forêt, nous étions tous réunis pour le repas annuel 
africain,  au village de Bougrétenga, la fête du TANGANA avait lieu. 
 
Le TANGANA, est une fête qui a lieu après les récoltes. C’est l’occasion pour le village de  
remercier Dieu et les ancêtres pour les récoltes et de demander santé, paix et une bonne  
pluviométrie pour la prochaine saison. Comme préparatif, une famille de neveu (Sambin  
actuellement) fait le tour des concessions du village pour prélever le mil qui servira à préparer  
le dolo (bière) de la fête. Ce mil est battu et réparti entre certaines familles le jour de la  
détermination de la date de la fête. Le TANGANA dure deux jours. Au premier jour, la fête a 
lieu au marché. Suivi d’une grande foule, le Chef du village accompagné des Chefs de Kando,  
de Yargo et des quartiers fait trois fois le tour du marché à cheval, suivi de griots qui chantent 
leurs louanges. A la fin, ils prennent un pot. Après le départ des étrangers, le Chef de  
Bougrétenga fera encore trois tours du marché à pied avant de rentrer chez lui. Les populations 
venues de partout font la fête jusqu’au petit matin. Au deuxième jour, les habitants du village 
par quartier vont saluer le Chef. Là, c’est Kiendsonmin qui commence. Les quartiers qui ont 
des Chefs doivent saluer obligatoirement avec un coq. Après, les danses continuent. Le soir, un  
neveu fait des sacrifices sur tous les fétiches du village. Les femmes qui n’ont pas d’enfant  
peuvent suivre la procession pour en demander.  
         François Yaméogo 



Nos ressources restent stables. Nos adhérents nous sont fidèles et vous êtes généreux car les 
dons sont en légère progression. Nous avons une baisse significative sur le mécénat mais 
nous espérons que les dossiers en cours vont aboutir. Bernard et Jackie sont très actifs sur 
ce point mais nous constatons que les entreprises et fondation sont sollicitées de plus en 
plus. La vente de matériel - statuettes, tissus, bijoux - a fortement chuté. 
La tombola avec le Crédit Mutuel a été une réussite pour nos finances. Un grand merci à 
vous tous qui avez participé avec enthousiasme notamment en sollicitant vos amis et 
connaissances proches. Cette opération ne sera pas reconduite l’année prochaine par le CM. 
La mise en place du recyclage des cartouches d’imprimantes est en constante progression et 
devient l’une de nos ressources les plus importantes. Il faut remercier Guy, qui effectue un 
gros travail pour les récolter, les trier, les nettoyer mais également pour trouver les entre-
prises qui peuvent nous les reprendre au meilleur prix. 
Nos projets ne sont pas tous aboutis mais nous envisageons l’avenir avec sérénité car  nous 
savons que nous pouvons compter sur le soutien de nos adhérents et le trésorier vous en 
remercie. 

            Bruno Molina 

Nous poursuivons nos actions de recherches de mécènes, pour financer la construction de 
classes supplémentaires pour l'école B, dont la construction a commencé pour la première 
classe grâce au soutien fidèle de Talents et Partage (voir article en 3ème page de ce Kibaaré). 
Nous avons eu le mois dernier une réponse négative de la Fondation Solucom. Notre dossier, 
présenté pour subventionner la construction d'une deuxième classe, a passé la première étape 
de sélection et la Fondation Solucom a ensuite effectué ses choix sur un très grand nombre de 
dossiers (environ 120) qui avaient afflué pour cet appel à projet. Ceci étant, la Fondation  
Solucom laisse la porte ouverte et nous pourrons présenter un dossier dans le cadre du  
prochain appel à projet (2 appels à projets par an). 
Nous avons un dossier toujours en cours d'instruction auprès de la Fondation GDF-Suez. Ce 
dossier est une demande de soutien pour la construction d'une classe supplémentaire, d'un 
logement enseignant et d'un forage (eau). La Fondation GDF-Suez examine les dossiers au 
fur et à mesure de leur réception et, là encore, l'afflux important de dossiers pèse sur le  
processus d'examen des dossiers. Nous devrions avoir une réponse ce mois-ci ou le mois  
prochain. 
La recherche de partenariats de mécénat est une action continue et si vous-mêmes, ou  vos 
proches, travaillez dans une entreprise dotée d'une Fondation, n'hésitez pas à contacter un 
membre du bureau de Burkina Songré afin que nous étudions ensemble la possibilité de dé-
poser un dossier de demande de soutien pour nos activités. L'éducation est une priorité et 
nous souhaitons  également déposer un dossier dans le domaine économique – soutenir les 
activités du Centre Multi-Services – ou dans le domaine de la santé – soutenir la maternité du 
village ; ceci en fonction du domaine d'intervention des fondations.   
             Bernard Combes 



Le 16 Juin 2013 :                       Sortie Rando, pique nique et culturelle  
 
C'est un moment fort de la vie de notre association et l'excellente occasion de rencontrer tous les membres du 
bureau de Burkina Songré afin de partager les dernières nouvelles du village et l’avancement des projets 
(construction de l'Ecole B , ateliers de couture et de tissage....). 
Comme pour les éditions précédentes c'est une journée entièrement à la carte : possibilité de marcher le matin 
ou l'après-midi ; les personnes ne souhaitant pas marcher peuvent rejoindre le lieu du pique-nique en voiture. 
La visite culturelle de l'après midi est également accessible à pied ou en voiture. 
Nous ferons une randonnée dans le Vexin et le programme détaillé sera précisé ultérieurement. 
 
Le 7 Septembre 2013 :               Forum des associations à Beauchamp 

Ingrédients pour la recette du 

Poulet Yassa 

Préparation : 30 mn 

Cuisson : 45 mn 

Pour 6 personnes 

 *-*-*-*-*-*-*- 

1 gros poulet d’environ 1,8 kg 
12 oignons 

Le jus de 6 citrons verts 

1 tomate 

2 carottes 

150 g d’olives vertes dénoyautées 

½ l d’huile de tournesol 

3 cubes de bouillon culinaire 

Epices-oignons 

3 c. à soupe de moutarde 

1 bouquet garni 

Sel, poivre 

Vinaigre blanc 

Une fois encore nous avons pu profiter du beau cadre boisé de la 
Châtaigneraie, sous un magnifique soleil !  Nous sommes toujours 
un peu inquiets pendant les préparatifs : le menu va-t-il plaire ?  
N’avons-nous rien oublié ? Puis le plaisir des retrouvailles, la gaieté 
des échanges nous font mesurer le chaleureux soutien de chacun de 
nos convives !  La présentation de Jackie nous éclaire sur les avancées 
des projets à Bougrétenga, et nous met en appétit pour la suite !...  
Salade marocaine, carottes au cumin, poulet yassa, salade d’oranges, 
gâteau au chocolat, crumbles pommes-ananas, tous les plats ont du 
succès, nous voici rassurés ! 
Et l’animation cette année a tourné autour d’une mini-tombola 
dont le lot gagnant était une nappe en tissu africain, gagnée par  
Catherine ! 
Vous pouvez revivre cette journée grâce au diaporama visible  
sur le site http://www.burkinasongre.asso.fr/ 
          Sylvie Vée 

http://www.burkinasongre.asso.fr/


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. 


