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Forum des associations de Beauchamp 
 
Le samedi 13 septembre 2008, nous nous sommes installés, avec les 
autres associations de Beauchamp pour un Forum auquel nous    
participions pour la première fois !    
Nous remercions Mr le Maire et Mr le Député de leur intérêt pour 
notre action.  
Cette journée a été pour notre association l’occasion de nombreux 
contacts. De nombreuses personnes sont venues discuter avec nous, 
intéressées par les actions de notre association.  Plusieurs d’entre elles 
se sont inscrites sur le cahier des « sympathisants », première étape 
peut-être pour une implication plus importante ensuite ? 

Brocante des 7 fontaines 
 
Pour la deuxième année consécutive, nous étions présents sur la   
brocante de Taverny, ce dimanche 14 septembre 2008.  Le temps très 
clément et les objets donnés par nos adhérents et sympathisants pour 
la vente, nous ont permis de récolter l’équivalent d’un quart des frais 
de scolarité des enfants de Bougrétenga (c’est-à-dire le double de l’an 
passé !).  Rendez-vous est donné pour la brocante de l’an prochain ! 

« Nouvelles » en langue mooré  
 

  
EDITORIAL 

 

La rentrée de Burkina Songré  a été bien remplie, nous étions présents au forum des Associations de  
Beauchamp, à la brocante de Taverny avec le souci permanent de couvrir pour l’année scolaire 
2008/2009 les frais qui permettront à TOUS les enfants de BOUGRETENGA de se rendre à l’école   
GRATUITEMENT. 
Cette année, une sixième classe s’est ouverte et nous vous ferons le bilan des enfants scolarisés dans notre 
prochain bulletin. 
Nous venons d’apprendre par la direction des impôts que notre association est acceptée comme 
« association d’intérêt général ». Chers adhérents et sympathisants, cela va vous permettre d’obtenir des 
déductions fiscales lors de vos déclarations.  
D’autre part, cette démarche nous ouvrira les portes du mécénat d’entreprises et nous pourrons espérer 
alors voir se concrétiser notre projet d’atelier multi-services. 
Merci  (barka en mooré)  à vous toutes et tous de venir aussi nombreux nous soutenir dans nos actions. 
Portez vous bien !         
                                                                Jackie 



Adhésions 
 
A fin septembre 2008, nous sommes 
55 adhérents, c’est-à-dire 30 de plus 
que l’an passé ! 
Beaucoup d’entre vous (membres et 
sympathisants) nous soutiennent et  
participent au financement des actions 
en cours ou futures par des dons, ou 
des achats de tissus, statuettes, cartes 
de  vœux. 

L’ADB (Association pour le Développement de Bougrétenga) a débattu des prio-
rités concernant le projet d’un centre multi-services. 

 
L'an passé l'ADB nous a proposé de financer ce centre afin de  créer des 
activités génératrices de revenus et ainsi lutter contre la pauvreté, mais également 
de développer des activités culturelles pour les jeunes du village. 
Le financement de ces activités nécessitant des sommes conséquentes, 
Burkina Songré ne pourra les réaliser que petit à petit. Nous avons demandé à 
l'ADB de nous donner leurs priorités. 
L'ADB a donc réuni les villageois fin août et les associations de parents d'élèves. 
Les discussions ont été longues et passionnées.  
Il est ressorti les choix suivants : 
L'atelier de production de beurre de karité a fait l'unanimité. Le débat a été plus 
passionné pour déterminer la deuxième priorité. C'est le projet centré sur les jeu-
nes qui a été retenu après de longs échanges entre les jeunes venus participer à la 
réunion et les adultes. L'atelier tissage-couture arrive ensuite en sachant que cette 
activité est déjà beaucoup développée dans les villages alentours. Le micro-crédit 
serait la quatrième priorité mais en le démarrant doucement et avec des condi-
tions rigoureuses. La savonnerie arrive très tard car se pose la question de la quali-
té du savon à produire. 
Nous allons donc œuvrer maintenant pour que l'atelier de beurre de karité de-
vienne une réalité et que ses revenus puissent permettre le financement de la sco-
larité des enfants. 



Que devient le parrainage des poules? 
 
Vos dons permettent aujourd’hui d'acheter 40 poules. Nous envisagions un grand 
poulailler collectif, mais après réflexion, notamment avec nos partenaires de l'ADB, il 
s'avère que la mise en place d'un seul poulailler ne soit pas la solution la plus adéquate. 
En effet, il faut construire le poulailler, l'entretenir, le surveiller et surtout une        
épidémie éventuelle entraînerait le risque de perdre l'ensemble des volatiles. 
L'ADB pense qu'il est plus intéressant de donner une dizaine de poules par quartier,  les 
confiant à une famille volontaire (Bougrétenga comporte dix quartiers). Les personnes 
seront plus attentives pour les soins et l'entretien, ils pourront ainsi à partir de ces   
premiers gallinacés démarrer un élevage. 
Pour finaliser le projet nous avons donc besoin de 60 poules supplémentaires…  

Les dernières nouvelles de Bougrétenga 
 

Bonsoir Naba 

A Koudougou tout va bien et j'espère qu'il en est de même pour vous et tous les  

membres et sympathisants de Burkina Songré. 

A Bougrétenga tout va également bien. On est à la fin d'une très bonne saison pluvieuse et les ré-

coltes sont franchement prometteuses. Nous avons eu cette année une pluviométrie exceptionnelle 

et les efforts des paysans seront bien récompensés. C'est maintenant la phase récolte et on a com-

mencé avec le haricot, le mais et les arachides. On entamera le mil à la mi-octobre. 

A l'école, le recrutement se poursuit et on est déjà à près de 80 élèves pour le CP1 et cela parce 

qu'on ne prend que ceux qui ont 7ans et plus. Nous avons donc décidé de réparer les tables-bancs 

pour plus de places et même d'en acheter si les moyens suivent. 

Pour la maternité, c'est le statut quo car nous n'avons plus reçu de financement jusque là. Cepen-

dant, nous avons mené un reboisement sur le site en juillet. Des manguiers, des cailcédrats, et d'au-

tres espèces étrangères ont été mises en terre et bien protégées maintenant. Nous espérons bien 

poursuivre cette opération annuellement si nous avons du soutien. 

Nous adressons nos sincères remerciements à tous ceux qui nous soutiennent dans nos activités. 

Bonne lecture !!!                           Amicalement                          François 


