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Bonjour Cher(e)s adhérent(e)s 
 
Nous espérons que vous vous portez bien ainsi que vos proches. 
 
En cette période si particulière, nous continuons à garder le contact avec Kasom le Président de l’ADB et 
le village de Bougrétenga. 
Le Burkina Faso est également touché par le Covid-19. A ce jour, 448 personnes sont infectées mais 
comme partout ce chiffre évolue vite. 
 
Au village les écoles sont fermées. Le gouvernement a programmé la reprise des cours à la fin du mois 
d’avril mais cette prévision peut être changée. 
 
Néanmoins la construction de la classe supplémentaire pour le collège vient de reprendre avec le crépi 
intérieur et extérieur. 
 
Nous avons mis en suspens les plantations des arbres, auprès du collège et du forage. Ce projet était    
initialement élaboré avec la participation des collégiens et des enseignants pour la plantation, l’arrosage 
et l’entretien. 
Nous sommes partis sur une plantation de 25 arbres pour tenir compte de notre budget. 
Les essences prévues sont des manguiers-gouverneur, des goyaviers, des arbres ombrageux ou des     
manguiers-timtim. 
 
Notre prochain projet sera la réalisation du forage pour la classe supplémentaire du collège. 
Le financement de ce projet est acquis grâce au soutien financier obtenu de notre mécène et partenaire, 
Talents & Partage. 
 
Le Covid-19 nous a obligés à annuler notre repas, cette journée de convivialité que toute l’équipe de 
Burkina Songré attend avec impatience car c’est le moment où nous pouvons vous rencontrer et    
échanger avec vous. 
Nous avons aussi décidé d’annuler notre randonnée du 17 mai et de la reporter à l’automne si cela est 
possible. 
Nous vous tiendrons au courant ultérieurement. 
Prenez soin de vous.         L’équipe de Burkina Songré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
           


