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EDITO

La Covid 19 et le confinement ont ralenti notre activité lors de cette année 2020.
Le Burkina Faso a été relativement épargné par la pandémie.
Au mois d’octobre, soixante décès environ étaient recensés pour 2197 personnes positives.
Le pays est beaucoup impacté par les attaques terroristes en divers endroits de son territoire. Ces incursions de
groupes armés ont entrainé le déplacement d’un million de personnes et la déscolarisation de 35 000 enfants
avec la fermeture de plus de 2 500 écoles.
Ces événements renforcent notre détermination à poursuivre l’objectif principal de Burkina Songré de
développer la scolarisation des enfants de Bougrétenga en donnant aux enseignants les moyens nécessaires
pour exercer leur profession. Nous espérons qu’ainsi, les enfants puissent acquérir les connaissances nécessaires
pour devenir des adultes et des citoyens responsables.
Fort de cela, nous sommes fiers de vous annoncer la fin de la construction de la classe supplémentaire du collège.
Celle-ci étant excentrée par rapport au centre multiservices qui abrite le collège nous allons faire en sorte
d’amener dans ce nouveau lieu les installations indispensables pour un confort minimum.
Cette classe sera donc, dans les mois qui arrivent, équipée d’un forage pour l’accès à l’eau, et de latrines.
Le contexte sanitaire de cette année ne nous a pas permis de vous rencontrer lors de notre repas annuel.
Ce moment de convivialité qui nous réconforte dans les actions que nous menons nous a manqué.
Nous espérons que 2021 sera l’année de nos retrouvailles.
Nous continuons à agir et à construire de nouveaux projets parce que vous êtes à nos côtés et votre soutien
légitime les actions que nous menons.
Continuez à faire attention à vous et que cette fin d‘année 2020 soit pour vous la plus agréable possible.

Bruno Molina Sanchez
Président 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

LA NOUVELLE CLASSE DU COLLEGE
Pour rappel, notre association a jusqu’ici porté ses efforts sur l’enseignement en primaire. Avec succès puisqu’en
12 ans, un groupe scolaire de trois classes a été créé et perdure, du CP au CM2.
Au Burkina Faso, 63 % des élèves achèvent leur scolarisation au primaire ; peu nombreux sont ceux qui accèdent au
cycle secondaire, même les citadins. En moyenne, sur 100 enfants entrés au CP, 30 iront au collège, 10 au lycée,
3 en études supérieures.
Au village, lors de la demande de l’inspection académique de création d’un collège à Bougrétenga, il y a maintenant
plusieurs années, notre association a accepté que le centre multi-services soit utilisé pour accueillir les élèves. Nous
savions que ce bâtiment serait très rapidement saturé mais nous étions déjà engagés sur d’autres projets comme les
moulins, et en matière d’éducation, prioritairement sur le financement des frais de fonctionnement des deux écoles
primaires.
Nous étions bien conscients de la nécessité de disposer d’un collège au village. C’est pour cela que nous avons lancé
en 2019 un projet de construction d’une classe supplémentaire avec un bureau et un magasin. Après quelques aléas
(maçon parti travailler dans les mines d’or, Covid, augmentation du coût initialement prévu) la classe a enfin vu le
jour.
Elle est implantée un peu à l’extérieur du village : à environ 2 km du centre multiservices qui abrite le collège actuel.
Il lui a été ajouté un préau ce qui permet d’accueillir des élèves supplémentaires. Ce sont les élèves de 4 ème et de 5ème
qui en bénéficient. Les 6ème et 3ème restent au CMS.
Son éloignement par rapport au centre du village nous amène à compléter cette infrastructure par des latrines et
un forage.
Cette classe de collège représente une nouvelle étape pour notre association. A nos yeux, l’école est un enjeu de développement majeur et nos efforts vont dans ce sens. Cependant, n’oublions pas les parents pour qui la scolarisation
de leurs enfants peut représenter un véritable sacrifice. Là aussi, Burkina Songré est à leurs côtés avec la participation
aux frais de scolarité.

RENTREE DES CLASSES A BOUGRETENGA—LES EFFECTIFS

Comme chaque année, la rentrée des classes s’effectue sur le mois d’octobre après les
travaux des champs
Dès maintenant, nous pouvons vous donner les effectifs de rentrée dans les Ecoles A et B

2020/2021

Classes

école A et B

Primaire

G

F

TOTAL

CP1

28

30

CP1 école B

0

0

CP2

22

32

CP2 école B

28

21

CE1

36

30

CE1 école B

0

0

CE2

30

32

CE2 école B

23

17

CM1 école B

0

0

CM1

31

18

CM2 A + Bis

36

26

CM2 école B

20

17

TOTAL

254

223

58
0
54
49
66
0
62
40
0
49
62
37
477

CEG
6è
5è
4è
3è

32

37

23

19

16

20

10

16

69
42
36
26
173

UN FORAGE POUR LA CLASSE DU COLLEGE
Comme vous avez pu le lire dans l’article concernant la nouvelle classe du collège, il était indispensable que celle-ci
soit complétée par un forage.
Fin 2019, Talent et Partage – association de solidarité des salariés et des retraités du groupe Société Générale – acceptait
de financer notre projet à hauteur de 63%. Les 37% restant à la charge de Burkina Songré.
Maintenant que la classe est terminée nous allons donc lancer les travaux du forage qui profitera aux collégiens et à
leurs enseignants mais également aux villageois installés à proximité.

LES LATRINES
Le projet de construction de la classe du CEG est ainsi terminé comme en témoignent les images,
1ère phase de notre projet. Nous allons donc passer à la 2ème phase.
Cette partie du collège ne serait pas complet sans eau ni sanitaire mis à disposition des élèves et
enseignants, c’est pourquoi nous voulons l’aménager rapidement avec un forage d’une part
et le lancement de construction de latrines indispensables d’autre part.

’’Ce n'est pas intéressant d'ouvrir une structure éducative sans toilette’’ FrançoisYaméogo

C’est un projet que nous allons démarrer par la réalisation de deux latrines, (ce qui est un
minimum) et pour lequel nous pouvons débloquer les fonds dès aujourd’hui à hauteur de 800 €,
une part des travaux et fournitures étant à la charge des bénévoles du village.
Nous souhaitons pouvoir installer deux autres blocs de deux latrines pour un confort maximum,
nous allons nous mettre à la recherche de financement.
Si vous n’avez pas encore versé votre adhésion pour l’année 2020 voilà une bonne motivation
pour le faire. Vous pouvez également nous faire un don pour ce projet. Ces versements peuvent se
faire par l’intermédiaire de Helloasso sur Internet.

PLANTATION D’ARBRES

Dans notre précédent numéro nous évoquions ce projet.
Il prend forme maintenant avec le concours de l’ADB qui a su mobiliser enseignants et écoliers
afin d’assurer la pousse de jeunes plants qui seront répartis auprès du collège.
Nous bénéficions de la motivation des élèves , de la proximité de point d’eau et de la
volonté de tous .
Il est prévu de planter principalement des arbres fruitiers :
5 manguiers gouverneurs
5 greffes simples
5 manguiers Tim Tim
5 goyaviers
Et aussi 5 arbres ombrageux (teck )
Des grilles de protection viendront protéger contre les animaux en vadrouille l’ensemble
de ces plants .Les insectes parasites seront eux aussi bien traités durant la croissance des arbres.
Le but de cette opération est multiple :
Encouragement et prise de conscience pour la lutte contre l’avancée du Sahel
Formation, apprentissage de la culture
Lutter contre l’insuffisance alimentaire , apporter un complément alimentaire et varié
Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des villageois

Un Goyavier

ASSEMBLEE GENERALE A BEAUCHAMP
Le samedi 30 janvier 2021 à 15h
Salle Anatole France
***********************************

REPAS AFRICAIN A BEAUCHAMP
Le dimanche 6 Juin 2021 à 12h
Salle polyvalente
***********************************

RANDONNEE PEDESTRE ET CULTURELLE
Le dimanche 25 Avril 2021

Toutes les précisions vous seront données ultérieusement

Pour les fêtes de fin d’année, nous avons encore de belles statuettes en bronze,
des boîtes en cuir et aussi des cartes de vœux.
Si cela vous intéresse, prenez contact au 06 30 63 67 17, vous pourrez
choisir votre modèle.
.

:

Petites Statuettes assisse au prix de 20 €

Boîtes en cuir au prix de 15 et 18 €

Grandes Statuettes assises au prix de 45 €

Porte couteaux, se vend à l’unité au
prix de 4,50 €

►

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

Votre Nom et Prénom :
Adresse complète :

N° de téléphone :
Courrier électronique :

Les versements peuvent aussi se faire par Helloasso
https://www.helloasso.com/associations/burkina-songre

►

En récupérant et en nous remettant des métaux cuivreux et batteries à notre adresse de Beauchamp

