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EDITO 
 
A Bougrétenga et dans toute l’Afrique de l’Ouest, c’est  actuellement  la saison des pluies. 
 
Période qui se prolonge jusqu’à fin septembre, 
période appelée hivernage, 
période délicate, où les stocks de nourriture diminuent, 
période où tous les villageois sèment leurs champs de mil, sorgho, arachide etc... 
période où le Burkina Faso devient exceptionnellement vert, 
période qui détermine pour les mois à venir l’alimentation d’une famille. 
 
Les pluies abondantes de 2008 avaient permis une bonne récolte, l’hivernage de 2009 
connaîtra d’après les prévisions un déficit pluviométrique en Afrique de l’Ouest. 
 
Nous souhaitons à nos amis du village, une bonne récolte malgré les prévisions frileuses. 
à suivre… 
 
Nous venons d’apprendre et c’est une bonne nouvelle encourageante pour nous tous 
qui apportons notre contribution à l’Association,  que 
TOUS les élèves candidats au CEP session 2009, ont été admis….nous les félicitons. 
 
Un mot sur le budget scolaire 2009/2010 : grâce à vos dons et nos actions, qui seront 
développées dans notre journal et sur notre site – www.burkinasongre.asso.fr, 
nous pouvons assurer une nouvelle fois la GRATUITE SCOLAIRE à tous les enfants 
de BOUGRETENGA à la prochaine rentrée. 
 
   BONNES VACANCES A TOUS 
    Merci pour tout ce que vous faites 
       Portez vous bien 
 
     Jackie Rouillon 
    Présidente de Burkina Songré  
  
 

Association Burkina Songré     
 reconnue d’utilité générale 

 49, avenue Victor Hugo 95 250 Beauchamp — mobile 06 30 63 67 17 
Courriel : burkina.songre@yahoo.fr 

http://www.burkinasongre.asso.fr


Brocante de juin à Bessancourt 
 
Grâce à un emplacement idéal (sous les tilleuls et notre stand donnant sur deux     

côtés), nous avons pu vivre cette journée de brocante agréablement, avec un        

magnifique soleil en prime !      Il a fallu très souvent parlementer pour des sommes 

dérisoires, mais nos efforts ont été récompensés au final, par un bénéfice de 260 €.  

Merci encore à tous ceux qui nous ont aidés par leurs dons en objets divers, ou leur 

participation ce jour-là.   

 
Concert  à  Paris 

 
Le 25 juin 2009, un concert de Solidarité en faveur de l’Association Burkina Songré  

au café de la Plage, rue de Charonne a été organisé par Diaphonie et notre ami Urbain. 
Cette soirée nous a permis de découvrir deux groupes de musiciens et d’obtenir une 

somme qui couvre l’achat du reboisement au village. 



Actions  en  cours 
 

Vos adhésions, vos dons, les achats de produits divers, les bénéfices de la       
brocante et du concert vont permettre à notre association  
 - de pérenniser les actions suivantes : 
* les frais de scolarité pour tous les enfants de Bougrétenga pour la prochaine 
année scolaire 2009/2010, 
* la participation à la poursuite du reboisement entrepris l’an dernier, 
et également  
 - d’accéder à la demande des enseignants pour l’achat d’une boîte à     
pharmacie ainsi que de médicaments de première urgence pour les enfants de 
l’école. 
 
Ce budget sera versé en 3 fois (1 versement par trimestre) en ce qui concerne les 
frais de scolarité et les médicaments. Le premier versement est en cours         
d’acheminement. Les  enseignants pourront ainsi tabler sur un certain budget 
pour les dépenses du 1er trimestre de la rentrée.  
Nous ajoutons à ce versement le prix de la boîte à pharmacie et la participation 
au reboisement. 

Action  en  vue 
Un jardin pédagogique ! 

Lors de la réunion au village avec les 
enseignants, a été proposé le projet 
d’un jardin pédagogique. Ce projet 
répondrait à 2 objectifs : l’apprentis-
sage  de  la  mise  en place de cultures 

maraîchères pour les enfants, et un 
complément alimentaire non négli-
geable, pour eux et leurs familles. 
D’autre part, lors de la rencontre avec 
l’Inspecteur académique de la région, 
celui-ci nous a conseillé de gérer ce 
jardin en coopérative.  
…..  À suivre …. 

Les deux photos concernent le jardin pédagogique de l’école de Kando. 



Mais laissons la parole à François, dont nous recevons des nouvelles régulièrement, par mail.  
Mardi 7 juillet : 
« Les réunions se sont bien passées. A l' ordre du jour, le chantier de la maternité, les poulaillers       
familiaux, l' école, le centre multi-services, le reboisement . J’ ai aussi assisté aux clôtures des 2 écoles 
du village. Les photos vont de la réunion à la fête de l'école. (Un tournoi de foot a été organisé.) 
La saison pluvieuse est inquiétante. La dernière pluie date de 12 jours et ce soir même, celle qui devait 
apporter l' espoir  a avorté. Les pousses fanent sur les terrains caillouteux… » 
Heureusement, de meilleures nouvelles pour l’agriculture le mercredi 8 juillet : 
« Comme si le ciel avait compris notre désarroi , il a enfin ouvert ses vannes tôt ce matin. Une bonne 
pluie a redonné de l' espoir à tous.  
Pour les poulaillers familiaux, le projet est bien en route. Toutes les 10 familles bénéficiaires ont acheté 
chacune 6 poules donc 60 en tout. J'ai élaboré une fiche de suivi sanitaire pour le vaccinateur villa-
geois. Cela nous permettra de suivre l' évolution des effectifs. Le reste de la somme pourra servir à la 
vaccination.  
A l' école, la clôture s' est bien passée. Tous étaient unanimes pour dire que les résultats sont à la    
hauteur de nos attentes. J'ai aussi annoncé les projets en cours (pharmacie et jardinage), ce qui les a 
réconfortés.  
 Pour le reboisement, l' assemblée a opté pour les caïlcédrats pour leur résistance. Ils seront  placés le 
long de la route principale.  
Vous avez la reconnaissance et les remerciements du chef et de tous. »         François 

 

L’ « Opération Poules »  continue !... 
 

Nous n’oublions pas pour autant « l’opération Poules » !   Bien au contrai-
re, car ce projet ne peut qu’améliorer le quotidien et favoriser       l’autono-
mie économique des familles.  

Autres  actions  toujours  d’actualité… 

Photo 
d’un poulailler  
qui promet... 

Réunion  des  villageois Equipe école de Bougrétenga Equipe  école  franco-arabe  



Opération  « Cartouches  solidaires » 
 
Nous venons d’adhérer à une association qui permet de préserver l’envi-
ronnement et de soutenir des actions solidaires.   
Pour ce faire, une collecte des cartouches d’imprimante est organisée dans 
les points-relais suivants : 
* Chez Jackie et Guy Rouillon,  
49 avenue Victor Hugo à Beauchamp (01 39 60 03 09) 
* Chez Sylvie et Bruno Molina-Vée, 
28 rue du Château à Bessancourt  (01 39 60 17 44) 
Aussi, n’hésitez pas à venir apporter toutes vos cartouches usagées ! 
Un grand merci par avance.             Nous vous tiendrons au courant des 
résultats de la collecte. 

Rappel  
Il reste en vente :  

des statuettes, du tissu, des bijoux et des cartes ... 

Date  à  retenir : 
Nous serons présents  

le samedi 12 septembre  
au Forum des Associations  

de Beauchamp 
Centre Omnisports de 10h à 18h 

Le Repas Africain : 
Nous rencontrons des difficultés 

de réservation de salle, et espérons 
pouvoir l’organiser cet hiver. 

Nous ne manquerons pas de vous 
informer dès que possible. 


