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EDITO  
 
Lorsque nous nous sommes quittés, la période des congés nous amenait vers d’autres lieux. 
 
Cet été ensoleillé vous a permis j’espère,  de trouver aujourd’hui l’énergie nécessaire pour 
cette rentrée active. 
 
Pendant ce temps à Bougrétenga, le village était aux travaux des champs pour préparer la 
récolte de l’année, si les pluies régulières continuent, la récolte sera bonne. 
 
Dans ce Kibaaré édition spéciale, nous allons vous parler du moulin à grain, indispensable 
pour le village. Aujourd’hui, le bâtiment voit le jour, mais nous devons faire l’acquisition 
du matériel et souhaiterions vous solliciter (voir la souscription à l’intérieur du journal). 
 
Nous vous remercions TOUS pour ce que vous faites pour le développement de ce village, 
sachez que les villageois apprécient énormément cet accompagnement pour leur bien-être. 
  
 

Portez-vous bien       
        Jackie Rouillon 

                Présidente Burkina Songré  
   

 
 
 



Préambule au projet, un texte d’Urbain 

"Pour la petite histoire, le soir de mon arrivée au village (samedi), la famille avait envoyé un enfant avec un 
sac de grain pour faire moudre à Pouytenga puisqu'il n'y a point de moulin fonctionnel à Bougrétenga. 
Malheureusement, l'enfant n'a pu faire moudre le grain du fait de coupure d'électricité à Pouytenga: les  
machines y fonctionnent par courant électrique. Et pourtant la sauce avait déjà été préparée. On n'attendait 
plus que la farine pour faire le to (purée de mil) qui ne se fera finalement pas. Nous sommes (Francis et 
moi), repartis à Pouytenga pour nous y restaurer. Nous avons dormi chez François pour ne revenir que le 
lendemain dimanche. Une raison de plus donc pour me faire l'avocat du moulin." 

 

 
 

Introduction  
 
Bougrétenga est un village de la commune de Kando dont la population est évaluée à environ trois milles 
(3000) habitants, dont une forte proportion de femmes souvent peu alphabétisées. Commises aux tâches 
ménagères (préparation des repas), elles doivent souvent parcourir de longues distances pour moudre le 
grain de mil afin de préparer le repas familial. Quand ce ne sont pas les femmes, ce sont les enfants qui vont 
en quête de farine au moulin le plus proche. 
 
Depuis plusieurs mois cependant, le village de Bougrétenga ne dispose plus de moulin. Les femmes comme 
les enfants du  village doivent ainsi parcourir plusieurs kilomètres à la recherche d’une minoterie afin de 
moudre le grain. Les pannes fréquentes des moulins de villages environnants peuvent rallonger davantage la 
distance à parcourir.  
 
Au-delà du repas, la minoterie intervient dans le processus de fabrication de  la bière   locale. Le mil ou 
sorgho germé est passé au moulin avant sa fermentation. Cette activité de commercialisation de bière locale 
est une source de revenus qui permet à bon nombre de femmes de suppléer aux charges du foyer. L’absence 
d’un moulin de proximité accroît les coûts de production et décourage souvent l’investissement des femmes 
dans une activité pourtant lucrative. 
 
Enfin, placé toujours à proximité des marchés locaux, un moulin crée toujours un effet d’entraînement de 
l’économie locale. En effet, elle peut favoriser une plus grande fréquentation des marchés. On a ainsi noté 
une baisse de l’affluence du marché de Bougrétenga du fait de l’absence de moulin. 
Ce projet se justifie ainsi par une volonté de réduire la souffrance des femmes et des enfants, d’offrir aux 
femmes la possibilité de poursuivre leurs AGR, de stimuler l’économie locale et        enfin de générer des 
ressources qui pourraient être réinvesties dans d’autres projets sociaux comme  l’éducation (scolarité) des 
enfants du village. En somme l’autonomisation des femmes ainsi que l’éducation constituent les objectifs 
essentiels et la raison d’être de ce projet. 

LE PROJET 



Contexte du Projet 

Le présent projet s’inscrit dans le cadre du programme d’appui  à l’autonomisation des femmes 
du village par des activités génératrices de revenus     (AGR). A cet effet, Burkina Songré a 
construit à Bougrétenga un centre multi-services (CMS), une plateforme multifonctionnelle 
permettant aux femmes de Bougrétenga d’y     mener des activités de tissage, de couture, de 
savonnerie, etc. La réalisation du moulin s’inscrit aussi dans le cadre des activités du CMS dont 
elle est une composante essentielle.   
Ce projet résulte d’un besoin particulièrement urgent exprimé par les femmes du village qui 

n’en pouvaient plus de parcourir de longues      distances à la recherche d’une minoterie. La 

gestion du moulin sera confiée aux femmes,    bénéficiaires directs du projet et permettra de 

tester et améliorer leurs capacités de gestion avant la mise en œuvre de projets plus complexes 

(tissage, couture, savonnerie, etc..).           Il participe de façon plus globale à la relance de la 

dynamique commerciale à Bougrétenga en      renforçant notamment la fréquentation du 

marché. 

 

Résumé du projet:  
Le présent projet vise à répondre à un besoin pressant exprimé par les femmes de Bougrétenga          

pour l’acquisition, l’installation et la gestion d’un moulin à grain (minoterie). Il devrait d’une 

part alléger la charge de travail domestique des femmes et d’autre part constituer une Activité 

Génératrice de Revenus (AGR)au niveau local. Les bénéfices générés permettraient ainsi de 

prendre en charge les frais de      scolarité des enfants du village.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Opération un moulin pour Bougrétenga

Bulletin de souscription

                                                           

Je,  ……………………………………………………………....,  souhaite 
soutenir  l’opération  « Un  moulin  pour  Bougrétenga »  à 
hauteur de :

 Contribution "Cauris" : 20€

 Contribution "Ligdi" : 30€

 Contribution "Ebène" : 40€

 Contribution "Zuudu" : 50€

 Contribution "Sanem" : 100€

 Autre montant de votre choix……………………………..€

IMPORTANT : déduction fiscale pour les particuliers et les entreprises

Vos dons et cotisations au profit de Burkina Songré ouvrent droit à une réduction 
d’impôt  égale  à  66 %  (particuliers)  et  60% (entreprises)  du  montant  des 
sommes versées, retenues dans la limite d’un plafond égal à 20 % du revenu 
imposable du donateur particulier et 5 ‰ du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Adresse d’envoi du reçu fiscal :

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….........................................

………………………………………………………………………………………
A s s o c i a t i o n  B u r k i n a  S o n g r é ,  

4 9  a v e n u e  V i c t o r  H u g o ,  9 5 2 5 0  B e a u c h a m p
E m a i l  :  c o n t a c t @ b u r k i n a s o n g r e . a s s o . f r  

Date :



Opération un moulin pour Bougrétenga

Je souhaiterais :

 recevoir  des  informations  régulières  sur  le  projet 
« Un moulin pour Bougrétenga »

 m’inscrire  à  la  liste  de  diffusion  pour  avoir  des 
informations  régulières   sur  les  actions  de  Burkina 
Songré

Email :..............................................@.........................
........................................

Ce bulletin de souscription et votre chèque libellé à l’ordre de Burkina Songré 
doivent être adressés par courrier postal à : Association Burkina Songré, 49 

avenue Victor Hugo, 95250 Beauchamp, France

En soutenant cette opération, vous contribuez à l’autonomisation des 
femmes et au développement de la scolarisation des enfants !

A s s o c i a t i o n  B u r k i n a  S o n g r é ,  
4 9  a v e n u e  V i c t o r  H u g o ,  9 5 2 5 0  B e a u c h a m p

E m a i l  :  c o n t a c t @ b u r k i n a s o n g r e . a s s o . f r  

Date :



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. 
 
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. 

Notre Association BURKINA SONGRE est maintenant 

gérée en année civile, aussi n’oubliez pas de régler  votre    

adhésion 2013 si vous souhaitez toujours soutenir nos actions. 

 

Un grand merci à vous tous 


