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EDITO
Voilà une année qui s’achève et pour l’association Burkina Songré, 2013 aura été une
année importante en travaux.
Ces réalisations doivent aboutir en 2014 à l’ouverture de la Maternité, de l’atelier de
tissage et le démarrage de la minoterie, sans oublier la classe de l’école B qui fonctionne.
Lors de notre Assemblée Générale de Janvier 2014, nous vous détaillerons toutes nos
actions et activités de l’année passée.
En attendant toute l’équipe de l’Association (Brigitte, Monique, Sylvie, Bernard, Bruno
Jackie et Guy) vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Portez-vous bien !

Jackie Rouillon
Présidente Burkina Songré

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

POINT SUR LA SOUSCRIPTION
Tout d’abord, un grand

merci à tous les soucripteurs qui ont participé à cette opération pour financer

le matériel nécessaire à la minoterie

La souscription est toujours ouverte, à ce jour cela nous a rapporté la somme de 1515 €, sur un
budget total de 5 248 €, (bâtiment et matériel compris) soit presque le tiers de la somme nécessaire.
Ceci va permettre la mise en marche en 2014 de ce moulin à grain que toutes les femmes du village
de Bougrétenga attendent avec impatience.

LA REALISATION
Voici le local minoterie achevé dans lequel
vont être installées les machines suivantes :
- une décortiqueuse
- un moulin à grain
- un moteur diesel de 10 CV pour leur
fonctionnement .
Ce local est divisé en 2 pièces séparées par un
mur afin d’isoler le moteur et le stockage du
Carburant, de l’autre pièce réservée strictement
à la production des farines (cadre moins bruyant
et plus sain) .

A cette fin l il sera réalisé un arbre de
transmission d’un mètre environ qui
reliera le moteur aux deux machines de
l’autre coté du mur et qui passera par une
petite ouverture pratiquée dans le mur .
Grace à la générosité de tous, c’est encore
une belle réalisation qui va voir
le jour début 2014.

L’ECOLE B

LA MATERNITE

Projets de développement : la population de Bougrétenga reconnaissante à Burkina Songré
En marge de mon séjour au Faso, j'ai effectué plusieurs séjours au village et participé à divers événements.
C’est ainsi que, le lundi 3 juin, une rencontre a été organisée par l’ADB pour faire le point sur l’évolution
des différents projets appuyés et financés par Burkina Songré.
Il y a eu une grande mobilisation de personnes, à telle enseigne que le local dans lequel devait se tenir la
réunion s’est avéré trop exigu. C’est donc sous les arbres, juste à côté du marché, que nous nous sommes
finalement réunis. La rencontre a été très fructueuse et l'unanimité s’est dégagée autour des différents
projets.
En ce qui concerne l’évaluation des projets, l’état d’avancement de la construction de la nouvelle école que
j’ai pu visiter par ailleurs est très appréciable. Après la confirmation du transfert de fonds par Burkina Songré
pour sa finalisation, il a été demandé aux jeunes de se mobiliser pour le ramassage des agrégats (sable,
gravillons, cailloux) et aux femmes d’assurer l’approvisionnement en eau pour la poursuite des opérations de
construction.
La deuxième préoccupation a tourné autour de la finalisation de la maternité. C’est aussi bien un besoin
du village qu’une sollicitation du corps médical qui souhaitait y transférer dès que possible les activités
d’accouchement. Tout le monde s’est réjoui de l’accord de Burkina Songré et le déblocage du financement pour la poursuite des travaux. C’est ainsi qu’en marge des activités de construction de l’école,
des agrégats supplémentaires seront amassés au niveau du CSPS* pour la reprise des travaux.
Nous avons ensuite informé l’assemblée de l’accord de principe pour l’acquisition d’un moulin intervenu
lors de la rencontre du 21 mai, suite à notre sollicitation. Depuis quelques temps, le village ne disposait
plus de moulin fonctionnel. Femmes et enfants devaient se rendre très loin, à Pouytenga notamment,
pour faire moudre le grain. Et c’est pour répondre à cette préoccupation qu’une sollicitation avait été
adressée à Burkina Songré. Certains ont fait observer bien à propos que la faible affluence du marché
constatée de plus en plus à Bougrétenga est due à l'absence de moulin. Un bon moulin devrait aussi
relancer la dynamique autour du marché.
L’activité du moulin s’inscrirait dans le cadre de l’opérationnalisation du Centre multiservice (CMS).
Un petit local de 12 à 20 tôles sera construit sur le site à côté du bâtiment principal du CMS pour
abriter le moulin. Dans cette même dynamique du CMS, la population a souhaité que l’activité de
tissage soit priorisée par rapport aux autres, l'avantage étant qu’il s’agit d’une activité sur laquelle
quelques femmes sont déjà individuellement investies. Il s’agira de créer une dynamique collective
autour du CMS et de les regrouper pour améliorer la confection des tissus. Des possibilités existent
pour la commercialisation de la production à Pouytenga. Très bientôt le CMS devrait donc abriter un
moulin et les activités de tissage ainsi qu’une vidéothèque, susceptibles de générer des ressources
localement. Des activités de jardinage sont aussi envisagées dans le périmètre du centre.
En marge de ce séjour, j'ai aussi visité les élèves de la nouvelle école en construction ainsi que la bibliothèque.
Une salle du CMS sert provisoirement de classe aux élèves en attendant la finalisation des travaux et le
déménagement. Cette situation est bien plus confortable que l’abri de fortune qui a été emporté par la pluie.
Grâce aux ouvrages offerts par Burkina Songré, la bibliothèque s'étoffe.
Face à la situation de crise au Mali, j’en ai profité pour appeler à la vigilance, à la tolérance religieuse et à la
coexistence pacifique au sein du village, seul gage de développement. Pour leur part, les villageois m’ont
chargé de vous transmettre leurs vifs remerciements et leur gratitude pour la sollicitude dont nos membres
et sympathisants font preuve à leur égard.
* Centre de Santé et de Protection Sociale
Suite au prochain numéro

En cette période de cadeaux, nous vous rappelons qu’il vous est
toujours possible de vous fournir auprès de nous en tissus africains,
en statuettes de bois ou de bronze, en cartes de vœux réalisées par
Monique pour Burkina Songré, et également quelques jolis colliers.
Les tarifs restent inchangés :
9€ le mètre de tissu,
18 ou 27€ les statuettes selon la taille,
6€ les 4 cartes avec enveloppes.

ASSEMBLEE GENERALE 2014
Samedi 18 Janvier 2014 à 16h - Salle Roger Salengro à Beauchamp REPAS AFRICAIN dimanche 18 mai 2014— lieu et date à confirmer

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 !

