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EDITO 
 
        
Nos actions pour le village de Bougrétenga se poursuivent. 
Nos projets se mettent en place pour les enfants et pour les habitants au travers des échanges 
avec Kasom Ouedraogo le nouveau président de l’ADB avec lequel nous faisons connaissance au 
fil de nos mails. 
 
Notre engagement prioritaire pour les écoles est maintenu avec une réflexion sur l’impact de 
notre intervention suite aux mauvais résultats aux examens de fin d’année. 
Le nombre d’enfants au collège est en augmentation. Le centre multi-services qui abrite le  
collège s’avère trop petit. Pour répondre à ce besoin, nous avons monté un dossier de mécénat 
auprès de Talents et Partage pour la construction d’une classe supplémentaire avec un bloc  
sanitaire. 
 
Notre deuxième axe d’intervention concerne le développement économique du village afin de 
permettre une amélioration du niveau de vie des habitants. Nous avons pris la décision de  
financer la construction d’un deuxième moulin et de continuer à alimenter les micro-credits 
pour que tous les quartiers du village soient couverts. 
 
Nous comptons sur votre participation à l’assemblée générale du mois de janvier où nous  
pourrons échanger sur tous ces sujets. 
Nos actions ne peuvent se réaliser qu’avec votre soutien. Si vous n’avez pas encore renouvelé  
votre  adhésion 2018, je vous invite à le faire pour que nous puissions continuer à œuvrer au  
développement du village de Bougrétenga. 
                    
 
           Bruno Molina 
           Président Burkina Songré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
           



Naba Tanga,  chef de Bougrétenga depuis 1974, est décédé en octobre 2016 et ses funérailles 
ont été célébrées le 8 février 2018. 
C’est à partir des funérailles qu’au village l’ouverture des candidatures ont pu se faire pour  
l’élection d’un nouveau chef.. 
Aujourd’hui, nous savons que son fils qui était candidat a été désigné pour lui succéder, 
La cérémonie d’investiture a eu lieu le 28 juin 2018 au village. 
 
 
 
 
 
 

 
La rentrée des classes à Bougrétenga a eu lieu, comme chaque année, au début du mois d’octobre, 
après la fin des moissons, auxquelles toute la population participe.  
 
Nous continuons d’apporter notre soutien à la scolarisation de ces enfants,  en finançant le  
matériel nécessaire pour ces centaines d’élèves. Sur l’année scolaire 2017/2018 – 562 élèves en 
primaire et 159 élèves au collège soit au total 721 élèves que nous accompagnons dans leur  
scolarité. 
 
Nous n’oublions pas l’importance de l’aide financière à la cantine, apport alimentaire essentiel 
pour un grand nombre d’entre eux. 
 
C’est une façon de soutenir aussi les enseignants qui travaillent dans des conditions qui ne sont 
pas faciles. 
 
Pour mémoire, le nombre d’enfants scolarisés a doublé depuis le début de l’aide de  
Burkina Songré, il y a 11 ans maintenant. 
 
Nous souhaitons une belle et bonne année scolaire à tous les enfants et leurs enseignants ! 
 

CEREMONIE D’INVESTITURE DU NOUVEAU CHEF A BOUGRETENGA 

RENTREE DES CLASSES A BOUGRETENGA 

Le nouveau Chef à droite sur la photo 



 
 CONSTRUCTION D’UN DEUXIEME MOULIN 

Projet de construction d’un second moulin à grains à Bougrétenga . 
 

L’idée de construction de ce second moulin est venue tout naturellement  
d’abord, le premier a répondu au besoin des villageoises qui le sollicitaient  
depuis longtemps, il a été installé en 2013-2014 au cœur du village et  
fonctionne à merveille grâce à la compétence du meunier qui en prend soin et 

qui aujourd’hui dégage des bénéfices au profit de l’ADB . 
Ensuite, la demande locale est telle que le meunier ne peut satisfaire tout le 

monde, a file d’attente s’allonge et donc beaucoup de personnes renoncent 
car le travail familial quotidien n’attend pas . 

Autre facteur, la proximité du moulin actuelle, certaines villageoises font  
plusieurs kilomètres pour moudre le grain. La construction de ce nouveau  
moulin sera décentralisée pour leur éviter un portage difficile et gagner  
beaucoup de temps. Les villages voisins bénéficieront aussi de cette proximité, 
ce qui d’un point de vue rentabilité pour le futur  meunier est un gage de  
revenu assuré . 
L’avantage de ce nouveau moulin est d’apporter aussi une sécurité car en cas de 

défaillance du meunier ou de la minoterie elle-même, les villageoises auront 
ainsi une autre alternative. 

La gestion du moulin sera confiée aux femmes bénéficiaires directs du projet 



Le projet : 
Construction d’une salle de classe au village de Bougrétenga pour accueillir les élèves de 3° et 4° du 
CEG avec un bureau et  un magasin. 
Ajout d’un bloc sanitaire. 
 

Descriptif du projet : 
Burkina Songré finance depuis 11 ans, les frais de scolarité de tous les enfants du village et villages  
voisins. Dès la rentrée 2011, face à l’augmentation des effectifs, la nécessité de disposer d’une deuxiè-
me école primaire s’est imposée (dénommée école B). Nous avons donc lancé la construction de  
cette deuxième école, dans un premier temps une première classe en 2012 puis deux autres classes en 
2014 constituant maintenant un bâtiment de trois classes accueillant à la rentrée 2017/2018   132 
élèves, grâce aux soutiens financiers de l’association Talents et Partage et la participation de Burkina 
Songré. L’aspect sanitaire s’est vu amélioré par la réalisation d’un forage et de nouvelles latrines prises 
en charge par le service régional de l’hydraulique du Centre Est du Burkina Faso 
 
Devant le succès de fréquentation des écoles en général, il fallait désormais se préoccuper de l’après 
‘’primaire ‘’, c'est-à-dire garder l’acquis scolaire et éviter la déperdition du savoir et aussi poursuivre 
des études localement car beaucoup manquent de moyens. 
 

Il a donc été décidé en 2016 de créer un collège dans le village avec des classes de la 6° à la 3°  

répondant au problème avec la garantie d’avoir un corps enseignant assuré par l’administration de  

l’éducation nationale. 

 
Afin de répondre à ce besoin rapidement, l’ADB et les villageois nous ont proposé d’installer le  
collège dans le bâtiment du Centre multiservices (CMS). Les activités du CMS telles que couture,  
tissage ont pu se reporter dans les concessions de chaque personne concernée libérant ainsi le site. 
Ces locaux ont permis de créer deux classes et un bureau bibliothèque. 
Les effectifs de la rentée 2018/2019 étaient de 159 élèves dont 75 garçons et 85 filles. 
Il s’avère indispensable aujourd’hui de créer une salle de classe en vue de soulager les effectifs par  
classe et d’éviter de disperser certains élèves vers des locaux éloignés non adaptés.     
Le bloc sanitaire permettra d’améliorer le bien être des collégiens au quotidien. 
 

CONSTRUCTION D’UNE CLASSE AU COLLEGE 

Les latrines  
Le  Collège 



Nous allons vous parler aujourd’hui d’un début de réflexion sur un projet de  
reboisement au village. 
 
Ce projet est parti d’une information transmise par un membre de l’association  qui 
nous a paru très Intéressante et nous en avons fait part à Francis (Frère d’Urbain). 
 

Cette méthode et technique ancestrale se nomme  le « ZAÏ » 
 

Voilà les articles qui nous ont  donnés envie de continuer, il faut mettre à l’honorer  
Yacouba Sawadogo simple paysan burkinabé devenu « l’homme qui arrête le désert » 

Article de France Info publié le 27/09/2018 
« Coup de cœur ou coup de griffe : tous les matins, Marie Colmant distribue ses bons 
points. Aujourd'hui, le prix Right Livelihood remis à un paysan burkinabé de 80 ans 
qui lutte contre la désertification.  
L'étoile du jour ce matin est un fermier du Burkina Faso qui a reçu mardi 
25 septembre un prix décerné par l'ONG Right Livelihood. Ces prix, sorte de prix  
Nobel alternatifs, sont décernés chaque année aux activistes et militants, inconnus 
pour la plupart, qui font avancer la cause des droits humains dans le monde. 
Ainsi, cette année, les lauréats annoncés sont des militants saoudiens emprisonnés, 
Abdullah al-Hamid, Mohammad Fahad al-Qahtani et Waleed Abu al-Khair, un  
agronome australien de terrain, Tony Rinaudo, ou des avocats du Guatemala qui l 
uttent contre la corruption, Thelma Aldana et Iván Velásquez. Et donc Yacouba  
Sawadogo, 80 ans, fermier au Burkina Faso.  
Le "zaï" pour faire reculer le Sahel 
Mais pas n'importe quel fermier, attention. Yacouba Sawadogo, c'est "l'homme qui  
arrête le désert". Et il l'a fait. Pour lutter contre la sécheresse et la désertification qui 
menaçaient ses champs, il a réimplanté des cultures là où la chaleur et le sable avaient 
tout grillé. Des cultures, mais pas que. Le Burkina Faso s'enorgueillit aujourd'hui de 
posséder une forêt de 40 hectares replantée là où il ne poussait plus grand chose. Elle 
compte 60 espèces d'arbres grâce à cet homme qui n'a pas fait d'études, mais qui s'est 
souvenu d'une technique ancestrale, le "zaï", pour redonner une agriculture à son pays. 
Le système est génial de simplicité et d'efficacité : pendant la saison sèche, des trous 
sont creusés dans la terre, puis comblés avec des déchets organiques. Les déchets  
attirent les vers, https://www.youtube.com/watch?v=DjD9YqN71jgs vers font des  
galeries qui sont autant de conduits de rétention d'eau après le passage de la saison des 
pluies. Au début, les villageois se moquent, aujourd'hui beaucoup moins. D'autant que 
le système du "zaï" est aujourd'hui adopté au Mali, au Sénégal et au Niger. 
Ce Prix Nobel Alternatif n'est pas une médaille en chocolat, Yacouba Sawadogo, 
champion de la terre recevra une somme d'environ 300 000 euros octroyé par Right 
Livelihood. » 

https://www.rightlivelihoodaward.org/fr/


Projet ZAÏ (suite et fin) 
 

Dans la page précédente, vous avez l’adresse YouTube pour voir la vidéo de ce  
système ingénieux. 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement Francis qui nous apportera toutes ses 
connaissances à ce sujet. 
Ci-joint les mails de Francis : 
 
Le 28 septembre 2018 
« j'ai eu la chance de faire un voyage d'études avec cinquantaine de paysans de  
Koudougou sur le site de Monsieur Yacouba SAWADOGO pour une visite et échange 
d'expérience. Il fait effectivement un travail énorme pour repousser le désert.  
Pour ce qui est de notre cher village Bougretenga, ces d'activités pourraient se faire sans 
problème car elles permettront de reconstituer le capital productif (terre) de nos braves 
paysans. 
Notre défunt père s'était lancé dans la récupération des terres à travers les cordons 
pierreux et la végétalisation des diguettes. 
Je suis disponible pour qu'ensemble, on puisse réfléchir pour l'accompagnement des 
paysans de Bougretenga. » 
 
Souka Francis YAMEOGO 
Ingénieur Agronome 
Responsable à l'Appui Conseil, à la Promotion des Filières, à l'Organisation des acteurs et au 
Suivi - Évaluation, du Projet de Réhabilitation de Barrages et d’Aménagement de Périmètres et 
de Bas-fonds dans les provinces du Boulkiemde, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina 
Faso (PRBA) 

Yacouba SAWADOGO 



LE FORUM DES ASSOCIATIONS DU 8 SEPTEMBRE 2018 

 
 

 

Nous tenons, chaque année, à être présents au Forum des 
associations de Beauchamp car, bien que ne drainant pas, 
comme les associations sportives en particulier, ou les asso-
ciations culturelles, un nombre conséquent de personnes ve-
nant s’inscrire … la présence d’associations de solidarité est 
importante dans toute société car elle marque une ouverture 
vers les autres.  Cette année, nous avons eu le plaisir d’échan-
ger avec, entre autres, une enseignante de Beauchamp,  
désireuse de faire connaître à ses élèves la vie d’autres  
enfants, vivant au Burkina.  Une belle occasion d’ouvrir l’horizon d’enfants d’ici ! 
 
 

INTERVENTION A L’ECOLE PASTEUR CLASSES DE CM1 

Une enseignante, madame Théoule, nous a contactés, à notre stand « Burkina Songré » lors du 
Forum des Associations de Beauchamp, début septembre, nous demandant si nous pourrions 
présenter à des élèves de CM1 la vie des enfants du village de Bougrétenga, et de leurs parents. 
 
C’est avec plaisir que nous avons répondu à cette demande et avons préparé notre intervention, à 
l’aide de belles photos de Guy, et en essayant de faire un tour d’horizon large et représentatif du 
vécu des enfants et des adultes dans un village au Burkina. 
 
Situation géographique et conséquences climatiques, sur la nature, les terres et la végétation. Vie 
au quotidien dans un village burkinabé…  Beaucoup de domaines abordés pour donner une  
vision réaliste. Il n’est jamais superflu d’insister sur le fait qu’il n’y a pas d’eau dans les cases, pas 
d’électricité, pas de voitures … que les modes de vie sont en conséquence tellement différents  
là-bas et chez nous… 
 
Nous avons été accueillies très chaleureusement par les enseignantes et les enfants, qui auraient 
aimé poser encore davantage de questions, Jackie pouvant leur faire partager tout ce qu’elle a eu 
l’occasion de vivre à Bougrétenga et au Burkina lors de ses visites, mais le temps passe toujours 
trop vite … 



   Pour un petit cadeau, pour  les fêtes de fin d’année. 
   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 : 
 
 
 
 
 
 

 Grandes Statuettes assises au prix de 45 € 

    Petites Statuettes assisse au prix de 20 € 

  Tissu au mètre au prix de 9 € 

   Boîtes en cuir  au prix de 15 et 18 € 

Porte couteaux, La série de 6 
Au prix de 30 € 



 

MARCHE DE NOEL DE BEAUCHAMP 
Les 8 et 9 décembre 2018 

Salle des Fêtes 
Pour vos  cadeaux de Noël, nous vous proposons des objets et tissus de l’Afrique de l’Ouest 

Et notamment de belles statuettes en bronze venues directement du Burkina Faso. 
 

*********************************** 
 

ASSEMBLEE GENERALE A BEAUCHAMP 

Le  samedi 26 janvier 2019 à 15h 
Salle Anatole France 

*********************************** 

 
REPAS AFRICAIN A BEAUCHAMP 

Le dimanche 17 Mars 2019 à 12h 
Salle polyvalente 
*********************************** 

RANDONNEE PEDESTRE ET CULTURELLE 

Le dimanche 19 Mai 2019  
Toutes les informations vous seront données ultérieusement 

 
 
 
 

Annonce pour une association amie :  
LES PANIERS DE BEAUCHAMP vous invitent pour une conférence  
« LES PERTURBATEURS ENDOCRIENS » 
Le vendredi 7 décembre 2018 à 20h30—salle Anatole France à Beauchamp— 
Entrée en libre participation 



 

 

► 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.   

 
 

 

 


