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LE MOT DU PRESIDENT 
 
 
Chères adhérentes, Chers Adhérents, 
 
Le Burkina Faso traverse un moment difficile de son histoire. 
L’installation de groupes terroristes au nord et à l’est de ses frontières vient apporter de 
l’insécurité et l’inquiétude aux populations installées sur ces territoires. 
 
Ces groupes basés sur une idéologie sectaire et obscurantiste s’en prennent notamment aux  
écoles et aux enseignants car le savoir et la connaissance sont pour eux la pire des choses. 
Dans leurs zones d’influence des groupes scolaires ont été attaqués et des enseignants menacés  
de mort. De ce fait, de nombreuses écoles sont fermées et plusieurs centaines d’enfants sont  
déscolarisés. 
 
Ces évènements nous mobilisent d’autant plus à Burkina Songré pour continuer et amplifier  
notre action sur l’éducation envers le village de Bougrétenga. 
 
Après la construction de la deuxième école du village : l’école B, composée  de trois classes, nous 
avons obtenu un financement, de Talents et Partage, pour installer une classe supplémentaire 
avec un bureau, un magasin et un bloc sanitaire au collège. 
 
Mais nous pensons également au développement économique de Bougrétenga et nous avons 
lancé la construction d’une deuxième minoterie avec la participation financière de l’ADB. 
Vous trouverez plus de détails sur ces deux projets dans les pages suivantes. 
 
Je vous remercie d’être toujours à nos côtés et de nous faire confiance. Nous pouvons ainsi  
ensemble continuer à mener des projets pour le développement de Bougrétenga. 
 
Bruno Molina Sanchez 
Président de Burkina Songré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scolarisation à Bougrétenga 
Le collège s’agrandit 
 
Depuis la rentrée scolaire 2016, le collège s’est installé dans le Centre multiservices  
avec les classes de 6ème, 5ème  et 4ème pour un effectif de 117 enfants. 
 
A la rentrée 2017, la classe de 3ème a été ouverte avec 14 collégiens. Les effectifs des  
autres classes étant également en augmentation, le total des collégiens s’élevait à 150 élèves. 
 
En 2018, 190 collégiens effectuaient leur rentrée.  
 
Face à cette augmentation constante des effectifs, le centre multiservices devenait trop petit. 
Nous avons pris la décision de monter un dossier de mécénat pour la construction d’une classe 
supplémentaire, d’un bureau, d’un magasin et d’un bloc sanitaire composé de quatre latrines. 
 
Nous avons déposé notre dossier auprès de Talents et Partage, l’association des salariés et des 
retraités de la Société Générale. 
Notre projet a été accepté avec un financement à hauteur de 60%,  
Burkina Songré finançant les 40% restants.  
 
Comme pour tous les projets concernant Bougrétenga, nous avons sollicité notre partenaire 
sur place l’ADB – Association pour le Développement de Bougrétenga – pour trouver le lieu 
d’implantation et lancer la construction. L’emplacement de ces nouveaux locaux a été décidé 
lors d’une réunion organisée par le chef du village avec tous les acteurs concernés au mois  
d’avril. Maintenant que le site a été déterminé, l’ADB va organiser le plus rapidement possible 
le ramassage des agrégats – sable et cailloux - pour que la construction commence le plus  
rapidement possible et que tout soit prêt pour la rentrée de 2019. 
 
Nous remercions encore Talents et Partage pour nous avoir suivis dans ce projet. 
 
NB : Au mois de mars nous avons appris que l’état burkinabé avait décidé de construire deux 
classes en plus de la nôtre. Nous espérons que cette promesse se concrétisera. 
 
 



Les résultats aux examens de fin d’année. 
 
Nous venons d’avoir les résultats aux examens de fin d’année. 
 
Pour le collège sur 10 élèves présentés 4 élèves ont été admis. 
Ce qui porte le taux de réussite à 40%. L’année passée le taux de réussite était de 15% donc une 
amélioration non négligeable. 
 
Pour l’école A sur 81 élèves inscrits 42 élèves ont obtenu leur examen soit un taux de 51,85%. 
 
Pour l’école B sur 35 élèves inscrits 23 élèves ont obtenu leur examen soit un taux de 65,71% 
 
Sur les deux écoles le taux de réussite s’élève donc à 54,52% alors qu’il était l’année dernière de 
48,69% 
 
Les enseignants s’étaient engagés à se mobiliser pour obtenir de meilleurs résultats qu’en 2018, 
nous pouvons constater que c’est le cas. 
 

Ecole A Ecole B 

Collège 



Réunion du Chef du village avec les notables  

pour l’attribution du terrain construction du CEG 



Bientôt vous ne verrez plus ces images  au village de Bougrétenga ;ces femmes qui  
inlassablement durant des heures pilonnent le mil ou le sorgho afin d’en extraire la  
farine pour concocter le tô et autre alimentation pour la famille . 
 

                                         

 
 
En effet, après un premier moulin à grain (mécanique) installé en 2014 qui fonctionne  
à plein rendement aujourd’hui ,et à  la demande des villageoises nous avons lancé la  
mise en place d’un second moulin . 
Objectif :  

Limiter l’attente chez le meunier qui parfois est longue alors qu’il y a des taches familia-
les à assumer à la ‘’maison ‘’ 

Résoudre le problème des arrêts du moulin pour cause de maintenance ou autres aléas. 
Création d’une économie locale grâce à la gestion d’un comité de femmes.  
Création d’un poste de meunier. 
D’une façon générale, renforcer l’activité économique du village dû à la proximité du 

marché. 
La phase construction du local est en voie d’achèvement à ce jour, la phase équipement en 
matériel interviendra tres prochainement pour une mise en service dès le début septembre 
prochain. 

Démarrage de la construction du 2ème moulin 



Repas africain 
 
Notre rendez-vous annuel autour d’un repas s’est déroulé cette année, comme les années  
précédentes, au mois de mars. 
 
Nous nous sommes retrouvés un peu plus d’une quarantaine autour de notre plat de poulet 
africain traditionnel. 
 
Nous avons passé ce moment festif dans la belle salle mise à notre disposition par la commune 
de Beauchamp.  
 
Comme tous les ans notre tombola a remporté un vif succès. Nous avons décidé que la somme 
récoltée, soit 228 €,  serait mise à la disposition de l’ADB pour l’achat de livres scolaires ou de 
romans pour la bibliothèque du collège de Bougrétenga. 
 
Ce moment de la vie de notre association est important car il nous permet de vous rencontrer 
et d’échanger avec vous sur l’évolution du village de Bougrétenga. 
 
Si vous avez des propositions pour le repas de l’année prochaine, n’hésitez pas à nous en faire 
part. 
 
Nous espérons vous retrouver l’année prochaine. 



Randonnée Pique Nique dans le Vexin 
 
En ce dimanche 19 mai, 18 participants à notre randonnée se retrouvèrent au matin sur le 
parking de la forêt de Morval pour la 9ème édition de notre randonnée culturelle. Cette année 
elle était co-organisée avec une organisation amie, Les Paniers de Beauchamp*, avec qui nous 
partageons nombre de valeurs. 
 
Le programme était riche et accessible à tous, « à la carte », comme tous les ans : marche de 
12 km le matin, pique-nique partagé, marche de 3 km l’après-midi et visite du Musée Ar-
chéologique du Val-d’Oise de Guiry-en-Vexin pour terminer cette belle journée. Quelques 
marcheurs se sont même offert le bonus d’un retour à pied vers le parking de départ ! 
 
Le ciel avait placé cette randonnée sous le signe de la solidarité avec nos amis burkinabé  de 
Bougrétenga : il pleuvait au départ de notre randonnée ! Signe avant-coureur de la saison des 
pluies au Burkina Faso, si vitale et toujours très attendue par le village pour faire fructifier les 
champs.  
La matinée de marche nous fit admirer les paysages du Vexin, toujours variés et champêtres à 
souhait, avec une brume qui estompait artistiquement l’horizon. Lors de la traversée de la 
forêt de Morval, très belle et vallonnée, se révéla à nous l’allée couverte du Bois-Couturier : 
monument funéraire remarquable du Néolithique, cette allée couverte est l’une des plus bel-
les et des plus insolites d’Ile-de-France ; elle constitue un savant mélange entre une allée 
couverte mégalithique et un hypogée creusé à flanc de coteau. L’arrosage solidaire pris fin 
vers 11h30 et nous pûmes profiter d’un temps moins humide pour le restant de la journée. 
Après un pique-nique convivial, moment d’échange privilégié entre participants, où chacun 
fit goûter sa meilleure spécialité, nous partîmes pour rejoindre le Musée Archéologique du 
Val-d’Oise de Guiry-en-Vexin. Nous fûmes très bien accueillis et guidés, par une conféren-
cière compétente qui nous fit découvrir les trésors des collections permanentes avec une 
plongée directe vers les âges les plus anciens de l’histoire de notre monde, sous ses aspects 
géographiques, géologiques et humains. La visite fut   complétée  
par celle de l’exposition temporaire « Des Mochicas aux Incas - Le Pérou archéologique », 
vaste et fort bien documenté panorama de l’histoire des civilisations pré-incas et incas. 
 
Et ce fût la fin de cette bien belle journée, où tous se dirent : « à l’an prochain ! ». 
__________ 
*Les Paniers de Beauchamp, association pour le développement d’une alimentation de qualité 
et de proximité. Créée par des Beauchampois attachés à des valeurs de solidarité, d’échange et 
de développement durable, l’association Les Paniers de Beauchamp propose de rapprocher les 
producteurs des consommateurs avec l’objectif de favoriser une alimentation de qualité pour 
tous. 
http://www.lespaniersdebeauchamp.fr/ 

http://www.lespaniersdebeauchamp.fr/


FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le  samedi 7 Septembre 2019 de 10h à 17h 
Centre Omnisports à Beauchamp 

 
Si vous avez un petit temps de libre 

Veuillez nous contacter au 06 30 63 67 17 
Pour tenir le stand  
Merci de votre aide 

—————- 
 

ASSEMBLEE GENERALE A BEAUCHAMP 

Le  samedi 25 janvier 2020 à 15h 
Salle Anatole France à Beauchamp 

—————- 
 

REPAS AFRICAIN A BEAUCHAMP 

Date non confirmée en raison 
Des élections municipales 

En principe le Dimanche 15 Mars 2020 



 

 

► 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 partici-
per 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 
 

Votre Nom et Prénom : 
 
Adresse complète : 
 
 
N° de téléphone :   
 
Courrier électronique :  

 
 
► En récupérant 
 
  Vos cartouches vides d’imprimantes d’origine, 
  Des métaux cuivreux et batteries.   

 

 

 

 

 


