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EDITO  
 
 
 
Bonjour à Tous, 
 
Actuellement, mon esprit vagabonde à la préparation du voyage au Burkina Faso dans cinq 
semaines, revoir le village de Bougrétenga que nous avons quitté Guy et moi en Février 2011 
voilà plus de trois ans. C’est avec beaucoup d’émotion que nous allons revoir les enfants des 
écoles, les enseignants, les villageois, le chef du village et bien sûr François, toute la famille 
et Marcel. 
A cette époque-là, le CMS n’était encore qu’un terrain nu, l’école B n’était pas réalisée et 
bien d’autres projets devenus aujourd’hui réalité. 
Je me répète sûrement mais c’est grâce à vous tous, à François, à toute l’équipe et aux        
habitants de Bougrétenga que tout cela a pu se faire. 
Cette année, nous ne serons pas seuls à y aller, Bernard notre vice-président et Brigitte notre 
secrétaire adjointe seront du voyage comme Urbain j’espère. 
Lors de notre assemblée générale du 24 Janvier 2015, nous vous apporterons notre           
témoignage, notez bien cette date et venez nombreux. 
 
Portez-vous bien !   

    
         

                                 Jackie Rouillon  
              Présidente Burkina Songré     

 
 
 



 
 
Comme indiqué dans l’édito, nous partons du 24 Octobre au 5 Novembre 2014 au 
pays des « Hommes Intègres » le Burkina Faso. 
 
Nous serons donc quatre à faire le voyage, la première semaine sera consacrée à la 
visite du village et la deuxième semaine, nous consacrerons un tiers de notre temps 
à la découverte de la partie sud du pays, un tiers de notre    temps à l’achat    de     
produits de l’ Afrique de l’Ouest comme  statuettes, tissu, bijoux, et le reste du 
temps à des visites plus thématiques comme des centres techniques, château d’eau, 
cuissons solaires etc… selon nos rencontres. 
 
Pourquoi ce voyage est-il aussi le vôtre ? 
 
Car nous souhaiterions vous faire participer en nous indiquant : 
 
 Les questions que vous voulez que l’on pose au village 
 
 Vos préférences dans les produits à ramener comme masques ou statuettes  

particulières, etc… 
        N’oubliez pas que la fin d’année approche cela peut être un cadeau pour vos amis, famille. 
 
 Ce à quoi nous n’avons pas pensé et qui vous tient à cœur 
 
Pour cela vous pouvez contacter Brigitte, Jackie ou Sylvie, nous serons présentes à la 
fête des vendanges à Beauchamp le samedi 11 octobre 2014 ou bien sûr par mail. 
 



 

Mail de François du jeudi 14 août 2014 
 
« Ici tout se passe bien car dame pluie a enfin respecté son rendez-vous! Sinon, les gens avaient 
commencé à s'inquiéter. Dieu Merci!!! 
Juste vous envoyer les bilans financiers et les projets de budgets 2014-2015 * des écoles.  
Pour l'école B, on envisage recruter encore cette année sinon, l'effectif du CP1 de l'école A sera  
pléthorique. On a donc prévu un deuxième hangar. Mais il faut l'accord du CCEB.  
Autre question toujours en suspens, c'est l'ouverture de la classe de 6ème. On attend   toujours la 
décision du ministère qui est entrain d'évaluer ses capacités en ressources humaines et financières 
pour une généralisation de la réforme. Néanmoins, nous demandons un appui en table bancs pour 
parer à toute éventualité. Si les moyens le permettent, une trentaine serait      nécessaire. Le 
coût  atteindra 30 000f ** l'unité car ça sera plus grand que pour les enfants. 
Encore merci pour tous les efforts!  
Amicalement! 
François! » 
 
*        Budget Ecole A 2014/2015 = 1700 € 
*        Budget Ecole B 2014/2015 = 774 € 

 
**      30 tables bancs 30 000Fcfa = 1372 € 

 

Mail de François du Dimanche 14 Septembre 2014 
 
Bonsoir à tous! 
Ici tout va bien et je vous souhaite autant. Juste vous donner quelques nouvelles. 
Demain aura lieu la rentrée administrative au Faso. A Bougrétenga, le Directeur de l'école A a rejoint 
Kando contre son gré car il est devenu le seul IP * de la commune. Donc on a un nouveau directeur.  
Côté 6ème, tjs pas claire. On rencontre la directrice Provinciale mardi (2 communes)   pour exiger la 
mise en œuvre du continuum( tous les certifiés en 6ème). Ils sont encore entrain de  nous tourner en 
rond. 
Les travaux de réinstallation du moulin sans les rails sont en cours. Le travail reprendra donc après. 
Bonne soirée à tous! 
Amicalement! 
François 
 
* Inspecteur Pédagogique 



Liste des  tisseuses et quartiers 

 
YAMEOGO Binta (Woumnoghin) 

KABORE Isabelle (Malgrin) 
KABORE Rosalie (Natenga) 

YAMEOGO Aminata (Anbguin) 

KABORE Hélène   (Kourghin) 

KABORE Edith     (Kiendsomin) 
KABORE Hélène  (Laoghin) 

KABORE Awa (Douré) 

YAMEOGO Rasmata (Nakomsin) 

 YAMEOGO Evelyne (Goangtenga) 

Les Responsables : 

 
Présidente : YAMEOGO Binta 

Secrétaire : KABORE Isabelle 
Trésorière : YAMEOGO Aminata 



 
Pour information : 

Les frais de fonctionnement des deux associations Burkina Songré et  association locale ADB  
représentent 

0,05 % du montant des recettes depuis 2007 



 

Comme chaque année, nous sommes présents au Forum qui a eu lieu  

le Samedi 7 Septembre 2014  

au Centre Omnisports de Beauchamp. 

Cela nous a permis de faire la connaissance de notre nouveau Maire Madame  

Francine Occis (au centre de la photo), de rencontrer Jean Noël Carpentier Député 

du Val d’Oise ainsi que l’équipe sympathique du Pôle Info. 

Plusieurs personnes très intéressées par notre association, par les conditions de 

vie à Bougrétenga, par les réalisations menées là-bas, ont échangé avec nous, 

posant de nombreuses questions, et ce fut d’ailleurs l’occasion de compter ainsi 

une nouvelle adhésion couple. 

 

LE FORUM DES ASSOCIATIONS A BEAUCHAMP 



 

LE 11 OCTOBRE 2014 

Fête des Vendanges à Beauchamp 
 

LE 24 JANVIER 2015 

Assemblée Générale de Burkina Songré 
 

LE 22 MARS 2015 

Notre repas africain annuel 

METEO VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2014 .   
31° dans l’après midi 

Aujourd'hui à Ouagadougou amélioration en cours de journée : 
le ciel se dégagera. Dissipation des nombreux nuages le matin, 
ensoleillé malgré quelques nuages élevés l'après-midi. Pas de  

précipitations. Vent faible. La fiabilité de la situation est bonne.   
Cette nuit ciel peu nuageux. Vent faible 

• Ingrédients 
Pour 6 personnes :  

500 g farine de mil, de sorgho, de maïs, de manioc, ou mélange de ces farines  
2 l eau  

 

• Préparation 

Préparation et cuisson : 30 mn  
 

• Description 
Le tô est un plat de base au Mali, au Burkina Faso, au Bénin et au Togo. Il est mangé souvent quotidiennement, comme le riz en Asie.  Il 

se mange accompagné de sauce, aux légumes, à la viande, ou au poulet.  
Mettre 2 l d’eau à bouillir. 

Dans un saladier, mettre la farine, et verser peu à peu 3/4 l d’eau bouillante, jusqu’à avoir une pâte.  
Mettre cette pâte dans une marmite, à feu doux, et verser progressivement le reste de l’eau bouillante, en ne cessant pas de tourner, 

pour que la pâte ne colle pas au fond de la casserole et ne fasse pas de grumeaux. 
Continuer à tourner jusqu’à obtenir une pâte épaisse. Ajoutez de l’eau bouillante si besoin.  

La cuisson est achevée quand la pâte se détache des bords de la casserole. 
Moulez des portions avec vos mains et servez dans chaque assiette, avec la viande, le poulet ou le poisson en sauce de votre choix. 

RECETTE DU TÖ 



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. 


