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EDITO  
 
 
 
Bonjour à Tous, 
 
Aujourd’hui, le village de Bougrétenga se développe petit à petit avec l’aide de l’ADB, du 
Chef, des notables, de ses habitants et pour une partie de nous adhérents et sympathisants de  
l’Association Burkina Songré. 
 
Mais nous devons continuer et pour ce faire, nous devons élargir notre cercle, nous devons 
parler de nos actions, de nos activités autour de nous, dès que cela est possible. 
Notre visibilité doit être plus grande pour nous permettre d’obtenir les moyens financiers  
dont  le village a besoin pour simplement mieux vivre. 
 
Nous venons de signer un contrat de partenariat avec Energy Asistance France  EAF  
(Gdf-Suez)  pour l’électrification des sites communautaires médicaux (CSPS, dépôt de phar-
macie et maternité) ce sera une première phase qui comprendra ensuite les écoles.  
Nous vous ferons  un compte rendu  sur le prochain Kibaaré pour vous parler je l’espère 
de la réalisation de ce projet. Merci à tous les partenaires  et l’équipe de EAF. 
 
Comme chaque année, notre randonnée dans le Vexin se déroulera le 14 Juin 2015, 
Venez nombreux pour soutenir notre Association. 
 
Portez-vous bien !  Et Passez un bel été !    

         
                                 Jackie Rouillon  
              Présidente Burkina Songré     



 

Mail de François du lundi 9 Mars 2015 
 
« Bonsoir Naba! 

 
J’espère que tout se passe bien chez vous. Ici tout va bien. 
Le Tangana s’est bien passé ce week end. Un marché très animé samedi soir, le chef qui 
fait ses trois tours de marché à cheval; un spectacle dans la nuit avec le 
grand chansonnier national Zoug na zagemda. Dimanche, tous les quartiers ont défilé 
chez le chef pour les salutations; là encore une animation avec la grande troupe de 
Warba. Urbain a un peu filmé. Vraiment, c’était une belle fête! 
Vendredi avant, nous avions tenu une AG afin de présenter les difficultés rencontrées  
dans le moulin et informer la population du financement reçu pour les AGR. Quelques 
femmes étaient à la rencontre A la fin il a été retenu de rencontrer spécialement les 
femmes vendredi prochain pour les informer toutes. Après chaque quartier désignera son 
bénéficiaire et on pourra lancer l’activité. 
Encore merci pour tout et à tout moment! 
Amicalement! 
François! » 

La fête du Tangana en Février 2010  

La Grande Troupe de Warba 2011 



Mail d’Urbain du Mardi 24 Février 2015 
 
……. 

 

 

« L'information la plus importante et la plus malheureuse est que la seconde classe de l'éco-
le B, qui était en paillote, a été emportée ce weekend par le vent. En effet, le village a connu 
un fait exceptionnel, une pluie d'une rare violence, à un moment où il n'avait jamais plus ici. 
L'orage a tout emporté sur son passage. L'ADB s'organise pour y remédier au plus vite afin 
que les enfants puissent reprendre le chemin des classes cette semaine même. C'est pour-
quoi je me réjouis que les bénéfices du repas servent à la construction de la seconde clas-
se. 
 
Dans un village un village voisin, la pluie a fait tomber des hangars qui se sont écroulés sur 
des boeufs tuant même certains. Le marigot de Bougrétenga a été subitement rempli ren-
dant impossible la traversée des gens des villages de l'autre rive qui voulaient venir au mar-
ché. Mais l'eau s'est vite écoulée.  
 
Avec la pluie, le climat s'est adouci et ce n'est pas pour me déplaire. On dort mieux et il y a 
aussi moins de poussière, même s'il n'a pas véritablement plu à Ouagadougou; juste quel-
ques fines gouttes.  
Cette pluie est sans doute la conséquence des changements climatiques qui ont pour effet 
de perturber le régime pluviométrique. Si les changements climatiques pouvaient au moins 
nous permettre d'avoir deux saisons pluvieuses et non plus une seule...mais j'en doute :) 
 
…… 
 
Urbain » 

 



 
 

Nous mettons en place un système de microcrédit avec l’ADB et avons affecté 
pour l’année 2015 une sommes de 800 euros qui sera répartie sur les dix quar-
tiers du village de  Bougrétenga. 
 
Le  microcrédit permet de lutter contre la pauvreté  et d’aller vers une émancipa-
tion financière des familles. 
 
Au village, cela va permettre aux femmes de créer des petits commerces comme : 
 
   -  vente de céréales (pâte d’arachide, mil germé, etc..) 
   -   tissage 
   -  restauration 
   -  vente de pagnes 
 
 Une organisation est mise en place  et pour un suivi plus facile et efficace, les 
montants des ventes sont partagés par groupe et chaque groupe a son responsa-
ble. 
 
Par expérience, le tissage et la vente de pâte d’arachide sont les activités les plus 
porteuses. 
 
Cet emprunt est remboursé sans intérêt. 
 
L’ABD supervise cette opération, elle sera renouvelée tous les ans  sur différents 
projets soumis  et étudier par ADB. 
 
 
 

ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS   (AGR) 



 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE - JANVIER 2015 - 

LE REPAS ANNUEL  AFRICAIN -  MARS 2015 - 

 
Pour la 8ème année consécutive, nous avons eu le plaisir   d’organiser et   partager ce tradi-
tionnel « repas africain » avec une quarantaine d’amis de notre association. Quel plaisir de 
retrouver les « fidèles » de Burkina Songré, mais aussi d’agrandir le cercle à de nouveaux 
adhérents ou sympathisants. Nous avons cette fois-ci bénéficié d’une plus grande salle, 
laissant davantage de place au stand installé par Jackie, où tissus,   statuettes et surtout ma-
gnifiques sacs créés par Monique, notre artiste prolifique, étaient en vedette et ont eu 
beaucoup de succès à la vente. Jackie a présenté succinctement les avancées de nos actions 
et les circonstances particulières de leur voyage à Bougrétenga (en pleines journées de la 
révolution à Ouaga) puis a passé la parole à Bernard, notre vice-président qui a précisé 
quelques points sur les réalisations de 2014. 
Les 3 lots de la tombola : un sac, une statuette et du tissu ont fait 3 heureux gagnants. 
A l’apéritif, la traditionnelle sangria de Jackie a accompagné les retrouvailles et sympathi-
ques échanges. 
Le plat principal est toujours typiquement africain : du poulet yassa préparé par notre fidèle 
cuisinière sénégalaise, précédé cette année d’une salade exotique composée, et de zaalouks 
de légumes (carottes, chou-fleur et lentilles) : sorte de purée froide relevée au cumin.  
Enfin, grâce à d’expertes pâtissières qui ont proposé leur aide, le repas s’est terminé sur une 
magnifique farandole de desserts …. 
Cette journée a contribué davantage cette année à financer la poursuite des projets de no-
tre association. 
Merci à vous tous ! 

Vous pouvez si vous le désirez lire le compte rendu sur notre site : 
www.burkinasongre.asso.fr 



PETITE ANNONCE : 
 
 

Le major du Centre de Santé et de Protection Sociale (CSPS) 
est à la recherche de : 

 
un LIVRE DE SANTE et  

un DICTIONNAIRE VIDAL 
 

Contacter nous au 01 39 60 03 09 
Merci 

 
 

DIVERS COLLECTES 
 

Dans le cadre de recherche de fond, la collecte de cartouches usagées a tenu  
toutes ses promesses courant 2014 et demeure donc une bonne source de  

revenu. Ce qui nous permet de contribuer au lancement de micros-crédits et  
divers frais de fonctionnement de l’association. 
 
Un grand Merci à tous ceux qui ont participé au succès de cette collecte  
et tous ceux qui voudrons bien nous rejoindre. 
 
Autre collecte possible et déjà initiée, la récupération de métaux non ferreux  
c'est-à-dire : cuivre, laiton, tous objets à base d’alliage de cuivre tels que  
vieux robinets et divers. 
 
Guy est à votre disposition pour informations à ce sujet. 
 
Merci 



 

LE 14 JUIN 2015 

Randonnée pique nique dans le Vexin 
Comme tous les ans, nous organisons une journée 

rando, pique nique dans le Vexin. 
Réservez cette date, nous vous confirmerons le lieu de 

rendez vous très prochainement. 
Préparez vos chaussures et venez nombreux. 

METEO SAMEDI 18 AVRIL 2015 .   
41°C dans l’après midi 

Salutations suivant le moment de la journée 
 
Le matin ‘jusqu’à 11h) 

"Ney Yibéogo ! =      "Salut à vous " 

 Yibéog  kibaré ?" = "Comment ça va ?". 

"Laafi" =                   "En bonne santé" ou  

"Laafi bala" =           "Rien que la santé". 

 
Début d’après-midi de11h à 15h 

"Ney windga !" =      "Salut à vous !" 

"Windg kibaré ?" =   "Comment ça va !" 

 

 

 

 
Le soir de 15h à 20h 

"Ney Zaabré !" =    "Salut à vous 

"Zaabr kibaré ?" = "Comment ça va ?" 

 
La nuit :Après 20h 

"Ney youngo !" =   "Salut à vous !" 

"Young kibaré ?" = "Comment ça va ?" 

 

LEXIQUE Mooré—Français 
1ère leçon 



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. 


