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LE MOT DU PRESIDENT
Chères adhérentes, Chers Adhérents,

.
Voici le premier Kibaaré de l’année et la quatorzième année qui commence pour Burkina Songré.
Grâce à votre soutien nous avons durant toutes ces années pu réaliser le premier objectif de l’association :
permettre à tous les enfants de Bougrétenga d’être scolarisés notamment en finançant le fonctionnement
des écoles. Ainsi de plus en plus d’enfants ont eu accès au savoir et à la connaissance.
Nous avons financé la construction d’une deuxième école de trois classes et installé les collégiens dans le
centre-multiservices. Les conditions d’enseignement s’en sont trouvées grandement améliorées aussi bien
pour les enfants que pour les enseignants.
La construction d’une classe supplémentaire pour le collège va renforcer cela.
C’est ainsi que plus de 500 enfants en primaire et 150 collégiens ont pu effectuer leur rentrée scolaire
en septembre 2019.
Le Burkina Faso est touché fortement par les attaques de groupes terroristes. A ce jour, Bougrétenga
et ses alentours sont épargnés.
Mais ces événements peuvent dégrader les relations entre les communautés. Bougrétenga a toujours
été exemplaire sur ce sujet et c’est la meilleure réponse aux idéologies sectaires.
Dans cette période troublée et difficile pour le pays nous nous devons de manifester encore plus fortement
notre solidarité et continuer nos actions pour les enfants et le village en soutenant, en fonction de nos
moyens, son développement économique.
Nous comptons de nouveau sur vous et sur votre fidélité.
Nous vous proposons de venir nous retrouver le 29 mars lors de notre repas annuel où nous pourrons
échanger sur tous ces sujets.
Bruno Molina Sanchez
Président de Burkina Songré

Association Burkina Songré
reconnue d’utilité générale
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La construction de la classe supplémentaire du collège avec un bureau et un magasin a commencé fin 2019
avec du retard.
Au mois d’avril, une réunion autour du chef du village avec l’ADB et les villageois, avait déterminé le lieu
d’implantation de la classe.
Cette nouvelle classe sera implantée en bordure du village à environ 800 mètres du collège actuel.
Les travaux n’ont commencé qu’au mois d’octobre car le maçon pressenti pour la construction était parti sur
les sites aurifères.
A son retour, les travaux ont avancé moins vite que prévu, car des problèmes personnels, ont amené le maçon
à s’absenter du chantier à plusieurs reprises.
A ce jour, les murs sont montés et le toit est posé. Il reste à finir l’enduit intérieur et extérieur.
Une deuxième phase du chantier sera la construction du bloc sanitaire

Kasom le Président de l’ADB, (Association pour le Développement de Bougrétenga), nous avait indiqué
qu’il serait nécessaire d’installer un forage à côté de la classe supplémentaire du collège qui se construit
à distance du centre du village. Ce forage permettant d’apporter un confort quotidien aux collégiens
et aux enseignants ainsi qu’aux habitants des alentours.
Nous avons déposé un dossier de Mécénat auprès de l’association TALENTS et PARTAGE, association
de solidarité créée par des salarié(e)s et des retraité(e)s de la Société Générale.
Notre dossier a été accepté en décembre. Talents et Partage participe à hauteur de 63% à ce projet.
Burkina Songré financera le solde.
Nous remercions chaleureusement, TALENTS et PARTAGE, qui à nouveau nous fait confiance, et
nous permet de mener à bien nos projets.
Nous attendons la fin de la construction de la classe pour mettre en œuvre le forage.

Premier forage construit près du Collège actuel (bâtiment du Centre Multi Services)

A Burkina Songré, nous avions depuis plusieurs années un projet qui nous tenait à cœur : la plantation
d’arbres autour du forage et du centre multiservices qui abrite le collège.
Nous avons proposé cette idée à Kasom le Président de l’ADB.
Il nous a donné son accord pour que nous menions ce projet ensemble.
Au moment de la plantation, il est nécessaire de les arroser régulièrement et de surveiller leur
développement.
Pour ce faire, nous avons proposé que les enseignants et les collégiens prennent en charge ces arbres
avec pour mission principale : l’arrosage.
Kasom a rencontré les enseignants et ceux-ci ont accepté de se mobiliser avec les collégiens pour ce projet.
Nous attendons la proposition de Kasom sur le coût de cette opération avec le nombre d’arbres à planter
et les essences les plus pertinentes à mettre.
Nous vous tiendrons au courant de l’avancée de ce projet.

Si vous souhaitez d’ores et déjà participer à ce projet, vous pouvez nous faire parvenir vos
dons en indiquant : des arbres pour Bougrétenga.

Voici le noms de quelques espèces recensées sur le territoire :
L’Anacardier
Le Baobab
Le Caïlcédrat
Le Fromager
Le Gommier
Le Kade
Le Karité
Le Kolatier
Le Manguier
Le Néré
Le Papayer
Le Rônier
Le Tamarinier

.Avant toute chose, c’est un projet pour Bougrétenga qui nous tient à cœur et que nous
avons soumis à Souka Francis (frère d’Urbain).
Nous avons eu le plaisir de lire cette réponse que nous vous transmettons :
mail de Souka Francis Yaméogo, Ingénieur Agronome, du 16 janvier 2020 :
« …..

Je m'excuse du temps mis car j'étais très rare sur mon compte mail ces derniers mois à cause des séjours
sur le terrain hors réseau.
Pour ce qui est des travaux, nous allons commencer cette année les travaux de récupération des terres
dégradées. Un petit groupe de producteurs sera concerné pour la mise en œuvre de l'activité.
Ce groupe sera constitué de producteurs ouverts au changement de pratiques agricoles et capables de
relayer les pratiques dans leurs quartiers respectifs (producteurs ou paysans relais).
Je voudrais aussi que nous puissions relancer la productions maraîchère au sein des écoles primaires.
l faudra voir de votre coté si un accompagnement dans ce sens est possible.
….. »
Pour mieux appréhender cette méthode, nous vous communiquons l’adresse d’une petite vidéo qui explique le
principe :

https://www.youtube.com/watch?v=DjD9YqN71jg

Le jubilé de la chapelle 25 Janvier 2020

Forum des associations en septembre 2019 et nos amis « les Paniers de Beauchamp »

Le marché de Noël de Talents et Partage

Assemblée Générale de Burkina Songré

REPAS AFRICAIN A BEAUCHAMP
Le dimanche 29 Mars 2020 MIDI
Salle Polyvalente de l’Accueil de Loisirs
Située au 2, rue de l’égalité
****************
Randonnee pique nique
Le dimanche 17 Mai 2020
Retenez cette date
Nous vous informerons ultérieurement
du lieu de RV et du contenu de cette journée

►

En adhérant

tarif individuel 18 €
tarif couple
30 €
tarif réduit (étudiants, chômeurs) : 12 €
En adhérant, vous recevrez régulièrement des nouvelles de l’association par notre bulletin « Kibaaré », vous
serez informé des rendez-vous festifs et associatifs organisés par BURKINA SONGRE, et vous pourrez participer aux votes lors de l’assemblée générale.
►

En versant un don
Burkina Songré est une association d’intérêt général à caractère humanitaire, et à ce titre,
nous pouvons établir
pour votre adhésion et vos dons, un reçu ouvrant droit à une déduction fiscale de 66 %
(pour 100 € versés, 66 € sont déductibles)
Les chèques des adhésions et dons sont à adresser par courrier postal à :
Burkina Songré - 49 avenue Victor Hugo 95250 Beauchamp

Ou vous pouvez faire vos adhésions et dons, sur le site www.helloasso.com/associations/burkina-songre/

Votre Nom et Prénom :
Adresse complète :

N° de téléphone :
Courrier électronique :

►

En récupérant

Des métaux cuivreux et batteries.

