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EDITO 
 
Bonjour à Toutes et à Tous, 
 
L’année 2016 s’achève et elle aura été marquée par la finition des travaux à l’école B et 
l’éléctrification de sites communautaires par panneaux solaires. 
Avec vous Adhérents, Donateurs, Sympathisants et Partenaires nous avons pu apporter notre 
aide au développement du village de Bougrétenga. Merci à Tous 
Notre assemblée générale aura lieu le samedi 21 janvier 2017 à Beauchamp, nous vous  
informerons en détail sur nos actions. Venez nombreux. 
nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes. 
Portez-vous bien !           
                                 Jackie Rouillon  
              Présidente Burkina Songré     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ecole B 
 
L’histoire de l’école B remonte aux années 2010 /2011 
 
Dès nos premières contributions aux frais scolaires à l’école A, nous avons observé une croissance  
régulière des enfants scolarisés d’année en année, il a donc fallu penser à la construction d’une  
nouvelle école pour pallier à cette augmentation d’effectif et soulager l’école A. 
 
Ainsi  en  2012, l’ADB a su négocier et convaincre la chefferie (propriétaires de terre) d’octroyer un 
terrain afin d’ériger l’école B. De notre coté, nous avons collecté des fonds et grâce au soutien de  
‘’Talents et Partage’’, elle a vu le jour au printemps 2013 par la réalisation d’une première classe avec  
bureau du directeur, avec l’espoir qu’elle serait complétée ultérieurement par 2 autres classes suivant 
nos moyens. 
 
Dans l’attente, deux paillotes ont été construites par les villageois, une de chaque coté du bâtiment  
pour ouvrir 2 classes supplémentaires avec enseignants et soulager les effectifs de la première . 
Les conditions de travail pour tous n’étant pas idéales, nous ont conduits à réagir afin de collecter de 
nouveaux fonds pour remplacer les paillotes par deux constructions en dur, là encore ‘’Talents et    
Partage’’   nous est venu en aide en participant au financement d’une classe, la deuxième financée par 
Burkina Songré avec le concours de tous ses membres et donateurs et une participation de notre     
député du Val D’Oise Jean Noël Carpentier . 
 
Aujourd’hui elle est terminée, photo de droite. 
Nous sommes très fiers de cette belle réalisation et  remercions chaleureusement tous les participants, 
aussi par la voix du président de l’ADB François Yameogo vous avez toute l’infinie gratitude des villa-
geois, barka (merci ) . 

 
                                                                                                                  
  

une classe  en  2013  Trois  classes  en  2016 

Effectifs de la rentrée scolaire  

2007/2008 : 364 élèves en primaire 

2016/2017 : 607 élèves en primaire  

                   117 élèves au collège 

 



 
En septembre 2016, nous vous avons sollicités pour la finition et l’équipement des salles 
pour les deux classes, toutes nouvellement construites à l’école B. 
 
Vous nous avez répondu généreusement à cet appel, un montant de 1260 euros a été 
récolté et avec l’aide de François Président de l’ADB (association locale) qui a su mener à bien le chantier,  
nous pouvons dire aujourd’hui qu’une belle école est née à Bougrétenga. 
 
Les enfants pour cette rentrée scolaire 2016/2017 sont maintenant à l’abri des intempéries comme 
le vent (l’harmattan) ou les pluies diluviennes qui s’abattent pendant l’hivernage. 
 
De plus il est même envisagé d’aménager une cuisine pour la cantine des élèves à l’heure du déjeuner. 
 
Comme nous dit François dans un mail « c’est un vrai joyau ». 
 
Merci à vous tous pour votre soutien précieux et fidèle. 
 
 
 

2016 

Triste nouvelle : Décès brutal de Salam OUEDRAOGO fin novembre, notre peintre du village qui a fait la 

peinture du CMS, de la maternité et du 1er bâtiment de l’école B 

  Toutes nos sincères ondoléances à sa famille et ses proches 



Bougrétenga en lumière 

 
Le 26  Novembre 2016, l’équipe de salariés bénévoles d’ENGIE—COFELY est arrivée au village pour 
démarrer la deuxième tranche d’électrification de la maternité et de l’école A. 
Nous remercions  vivement Energy Assistance France et toute l’équipe de salariés bénévoles pour cette 
deuxième phase d’installation de panneaux solaires. 
Il faut s’imaginer le changement considérable que cela apporte aux villageois. 
Les accouchements, les soins, l’étude des enfants et la préparation des cours par les enseignants dès la 
tombée de la nuit.  Encore Merci 

L’équipe et le matériel apporté 

 
Comme indiqué dans les nouvelles du village, notre partenaire TALENTS  ET PARTAGE nous a apporté  son 
soutien financier au projet et  sa fidelité sur la construction de deux classes supplémentaires à l’école B. 
Merci à Talents et Partage. 



 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS BEAUCHAMP -  SEPTEMBRE 2016 

 
Ce début septembre 2016, une fois encore, le « rituel » du Forum des Associations nous a permis d’être 
présents dans le grand gymnase omnisport de Beauchamp. Nous y cotoyons surtout    des associations 
d’activités sportives et culturelles, mais comme chaque année depuis longtemps maintenant, il nous semble 
important d’être présents en tant qu’association de solidarité. Les personnes de passage vers d’autres stands 
peuvent à tout moment de la journée être accrochées par l’évocation de l’aide apportée à un village en 
Afrique, au travers de nos panneaux explicatifs et de photos évocatrices de la vie à Bougrétenga, ils peuvent 
poser des questions sur nos actions, discuter … Et puis ce fut cette année encore l’occasion de rencontrer 
les « officiels » : Madame la Maire  Francine Occis et Monsieur le Député  Jean Noël Carpentierr qui vien-
nent saluer et échanger avec les participants.  

21 ème FETE DES VENDANGES -  OCTOBRE 2016 

 
C’est dans cette même démarche de visibilité au niveau des habitants de Beauchamp que nous participons 
également à la Fête des Vendanges. Le matin du 1er samedi d’octobre, nous avons installé notre stand dans 
la rue principale de Beauchamp, échangeant avec les visiteurs qui s’y arrêtaient. Cette journée étant orga-
nisée sous la forme d’un « marché », nous avons fait quelques ventes au niveau de nos objets artisanaux 
du Burkina (statuettes, colliers, cartes, tissus, porte-clefs …) dont les bénéfices sont bienvenus dans le 
budget de l’école de Bougrétenga. 
 
Et puis, pour notre équipe, c’est aussi l’occasion, en plus de nos réunions de CA, de nous  retrouver, de 
faire le point sur les dernières nouvelles reçues du village, de proposer des pistes…  Deux journées impor-
tantes pour la vie et la reconnaissance de notre association !   
 

MARCHE DE NOEL de TALENTS ET PARTAGE-   

 

 

Comme l’an passé, ce 5 décembre 2016 nous étions présents au marché de Noël 
de TALENTS et PARTAGE, journée très conviviale qui permet à l’association de 

vendre ses produits de l’Afrique de l’Ouest. 



   Pour un petit cadeau, 
   Pour un remerciement,  
   Vous pouvez acheter tout au long de l’année, une statuette en bronze, 
   des boîtes en cuir, du tissu…. Contact au 06 30 63 67 17 
   Ci-dessous quelques articles : 
 
 
 
 
 
 

Statuettes assises au prix de 45 € Petites et grandes Statuettes au prix de 20 et 32 euros 

Tissu au mètre au prix de 9 € Boîtes en cuir  au prix de 15 et 18 € 

*Pour les fêtes de fin d’année, des cartes de 
vœux 6 € le lot de 4 cartes différentes. 
*Pour vos cadeaux, des étiquettes faites avec 
des Tissus africains  5 € le paquet 



 

LE 21 JANVIER 2017 à 15h 

Assemblée Générale de Burkina Songré 
Salle Anatole France 

18 avenue Anatole France -  95250 -  Beauchamp 
Venez nombreux 

 
LE 19 MARS 2017 

Repas Buffet  avec orchestre  à Beauchamp 
Nous fêterons les 10 ans de l’association 

Retenez cette date, réservation indispensable 
 

LE 11 juin 2017 

Randonnée pique nique culturelle dans le Vexin  
Information ultérieurement 

HOMMAGE 

Nous vous apprenons avec tristesse le décès du Chef du village 
de Bougrétenga Naaba Tanga fin octobre 2016. 

Nous garderons en mémoire l’image d’un homme attachant  
Qui a su nous accueillir au sein de sa communauté. 

Nous lui rendons hommage et présentons à sa famille, 
Ses proches et au village nos sincères condoléances. 

Que son âme repose en paix 



Un petit mot de François  à Jackie (Naba)                     lundi 25 juillet 2011 21:28       Chantier 
CMS 

« 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 inonda-

tions. 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 ter-
re ! 

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. 
*déduction fiscale de 66%   (pour 100 € versés , 66 € déductibles) 
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. 


