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 EDITO     
 
Comme tous les ans, la saison de l’hivernage apporte son lot de bonnes et mauvaises nouvelles : 
cette année les récoltes seront bonnes mais pas exceptionnelles,  certaines maisons du village 
ont subi d’importants dégâts dus à de fortes pluies. 
 
La rentrée scolaire s’est faite au 1er octobre avec une augmentation du nombre d’élèves de 38 enfants 
supplémentaires soit au total 523 élèves pour 7 enseignants. Très vite ce succès va nous amener à 
souhaiter construire une deuxième école à l’autre bout du village et pour ce faire, nous aurons besoin 
de vous tous. 
 
Aujourd’hui, nous devons pour continuer notre action dans le village de Bougrétenga obtenir 
des mécénats d’entreprises, faire des activités rémunératrices,  augmenter le nombre d’adhérents 
et recevoir des dons. 
 
Regardez autour de vous, parlez de notre association à votre entourage, si votre entreprise a créé une 
Fondation, nous pouvons vous fournir un dossier de mécénat : si vous souhaitez nous aider, n’hésitez 
pas. 
 
L’année 2011 sera une année importante pour le village : le Centre de Santé et de Promotion Sociale 
doit être inauguré en Janvier 2011, il voit le jour grâce au Père Ponette et aux amis belges de Nivelles 
près de Bruxelles qui ont financé ce projet. 
 
N’oubliez pas de regarder notre site : www.burkinasongre.asso.fr qui est mis à jour régulièrement 
et vous donne des informations sur le pays, sur le village, sur nos actions et activités. 
 
Bonne fin d’année 2010  à Toutes et à Tous !       

 

Portez vous bien, 
 

Jackie Rouillon 
                             Présidente de Burkina Songré 



    Le Centre Multi-Services  (CMS) 
 

Voici ci-dessus le projet de bâtiment qui abritera les ateliers de couture et tissage 
dont la construction devrait voir le jour en 2011. En effet, nous avons obtenu 
cette année, les derniers documents administratifs de cession de site d’investisse-
ments nécessaires pour la réalisation du Centre Multi-Services. 
Lors de notre prochain voyage au Burkina Faso (Jackie et Guy), nous discuterons 
de la mise en œuvre de ces deux ateliers. 
D’Ores et déjà, des équipes de femmes sont constituées pour chaque activité, c’est 
dire que nous sommes très attendus sur ce projet. 



Les nouvelles du village 
 
Mail de François du 4 septembre 2010 : 
 
« La nouvelle est tombée! Je suis affecté dans ma commune; donc Conseiller Pédagogi-
que de la Circonscription de Kando. Je pense que mon statut de Conseiller municipal y a 
été pour quelque chose et ça m'arrange dans le cadre des activités de développement du 
village. 
Hier, j'étais à Ouaga pour le dossier de mécénat de l'école B. J'ai aussi demandé un devis 
à un entrepreneur. Je vous les achemine dès que disponibles. 
Bien des choses à tous! » 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           La rentrée des classes 
 
Mail de François du 2 octobre 2010 : 
 
« La rentrée scolaire s'est bien déroulée. Nous avons un nouvel enseignant et un      
nouveau directeur; un Instituteur Principal qui ne tiendra donc pas de classe. Il est chargé 
de l'encadrement de ses collègues. En principe, il devait avoir un bureau séparé mais il se 
contentera du magasin en attendant. Mais, il lui faut un bureau et une chaise. On a 
maintenant 7 enseignants. Pour le recrutement, on a déjà 91 élèves au CP1 et hier, le    
directeur me confiait qu'il en refusait maintenant. Le gros problème est l'insuffisance en 
personnel. Sinon, on allait recruter et ouvrir l'école B en même temps. L'inspecteur 
m'avait donné son accord de principe si on a assez de personnel. On attend de voir….» 

Notre contribution pour l’école en ce début d’année 

Nous avons versé la première partie du budget prévisionnel nécessaire pour le bon    
fonctionnement de l’école, en augmentation de 7 %  par rapport à l’an passé car 35   en-
fants supplémentaires ont été inscrits. 

D’autre part, nous subventionnons comme promis une formation pour l’ensemble de 
l’équipe des enseignants. 

Ces actions sont comme d’habitude financées  par vos adhésions et vos dons. 

 

 



EFFECTIFS ECOLE PRIMAIRE DE BOUGRETENGA 

 

 

  2007/2008   2008/2009   2009/2010   2010/2011 

Classe garçons filles Total  garçons filles Total  garçons filles Total  garçons filles Total 

CP1 48 44 92  48 33 81  48 34 82  42 49 91 

CP2 36 49 85  50 38 88  49 34 83  53 38 91 

CE1 36 32 68  51 45 96  57 48 105  45 29 74 

CE2 29 18 47  32 24 56  53 38 91  59 49 108 

CM1 24 15 39  36 29 65  48 33 81  47 37 84 

CM2 13 18 33  15 10 25  20 23 43  44 31 75 

TOTAL 186 176 364   232 179 411   275 210 485   290 233 523 

                                

               SOIT +  47 ELEVES        SOIT + 74 ELEVES        SOIT + 38 ELEVES 



 
 
 
 
 
 
 
 

****************************** 
En Janvier 2011, au Centre Culturel d’Ecouen, l’expo photos de Guy Rouillon 
Le Dimanche 6 Mars       Notre repas annuel, lieu à préciser ultérieurement, 

Le Samedi 9 Avril            Notre Assemblée Générale à Beauchamp, 

Le Dimanche 19 Juin        Rando - Pique-nique dans le Vexin. 

 
 
 
 

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

Nous vous rappelons que nous avons à disposition nos cartes de vœux  
dessinées par Monique Michel et des cartes du Burkina Faso 

au prix de 5 € le lot de 4 cartes.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Nous pouvons aussi vous proposer des statuettes en bronze  
fabrication artisanale moulage à la cire perdue,  

au prix de 25 € 


