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A cette période de l’année en Afrique de l’Ouest, nous rentrons dans la saison de l’hivernage qui doit apporter en principe 
les pluies suffisantes à la population pour leur culture vivrière comme  le mil, l’arachide et autres céréales pour nourrir  la 
famille  toute l’année. 
 

Cette EAU indispensable est SOURCE DE VIE. 
 
L’EAU qui a été notre première préoccupation pour déterminer le lieu où sera construit le Centre Multi Services. 
 
Aujourd’hui, le forage est fini grâce à l’appui de notre partenaire  Talents et Partage (association de Salariés et Retraités de la 
Société Générale) qui a financé le projet, l’eau a été trouvée à 44 mètres de profondeur (voir l’article et les photos page 2  et 
sur  notre site : 

www.burkinasongre.asso.fr 
 

Après la saison des pluies, nous pourrons penser à la construction des bâtiments. 
 
Pour cela nous avons besoin d’autres partenaires et des dossiers sont en cours avec Accor, l’Occitane et Voyageurs du 
monde. 
Nous espérons que ces dossiers nous serons favorables et que le Village de Bougrétenga verra ainsi son développement 
économique prend forme. 
 

 

Un grand merci à tous les partenaires ainsi au’aux adhérents et sympathisants qui apportent leur pierre à l’édifice. 
 
 
Portez vous bien et BONNES VACANCES à toutes et à tous 
 
 
 

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 
www.burkinasongre.asso.fr 



 

        
 
 

                                     
       FORAGE 
 
Le forage s’inscrit en première phase de réalisation  du centre multi-services . Il est  situé au cœur de celui-
ci .L’étude de situation et d’implantation des infrastructures a été menée à bien par un cabinet d’étude. Ainsi les 
démarches administratives pour le terrain suivent leur cours.  
Le dossier est actuellement à Ouagadougou pour signature auprès de la direction générale de l’urbanisme. 
Quant au forage lui-même, dans ce contexte favorable, nous avons décidé d’entreprendre sa réalisation et ce, aussi, 
à la demande du foreur qui, pour des raisons techniques, souhaitait intervenir avant la saison des pluies en juin. 
Il a donc été réalisé le 16 avril 2010  à 2 mètres du point initialement prévu, sur consultation et  recommandation 
d’un sourcier en complément d’une étude géologique. 
Succès total, puisque l’eau a jailli après avoir atteint la nappe à 44 mètres de profondeur avec un débit 3 fois 
supérieur aux prévisions, c'est-à-dire 2,1 m3/h au lieu de 0,7 . 
Cordonnées du forage   Nord     :  N12°17’56.02 ‘’ 
                                      Ouest     :   W000°30’56.9’’ 
                                      Altitude :   300 mètres 
 C’est très prometteur pour répondre aux besoins en eau du centre mais aussi pour : 
                                -  la  population environnante  
                                -  les besoins d’eau du CSPS (dispensaire et maternité) 
                                -  lancer la production du beurre de karité 
                                -  créer une zone potagère à l’intérieur du centre multi-services 
                                                                                                                     - etc.… 
Aujourd’hui il reste les aménagements de surface à terminer tels que : pose de la pompe, dalle de lavage, caniveau ; 
En fin de travaux, il sera entrepris une mini formation de personnes déjà désignées pour l’entretien de ce forage qui 
sera opérationnel à la mi-juin. 
 

 Guy ROUILLON 
 

        



Nouvelles du village 
Voici des mails récents de François. Nous vous en faisons part car il s’adresse, comme vous pourrez le voir dans l’en-tête du second, 
à tous les sympathisants et adhérents de Burkina Songré.  
  

Envoyé le : Lun 3 mai 2010 
Objet : Rencontre avec les femmes 

« Bonsoir à tous! 

Ici tout se passe bien et je vous souhaite autant. 

Juste un compte-rendu de la rencontre avec les femmes. Elles sont bien sorties (91 participantes 

sur la liste de présence). J'ai d'abord fait l'historique du projet, énuméré les activités prévues et 

leurs objectifs. Il a aussi été question des activités menées en terme de mécénat. Ensuite, elles se 

sont retrouvées par secteur d'activités (couture, tissage, presse à karité, savonnerie, micro-

crédits), chacune selon son choix, et ont désigné les responsables.  

Un volontaire de la Croix Rouge a profité de notre réunion pour mener une sensibilisation sur la 

méningite qui sévit dans beaucoup de villes du Burkina. 

Bien de choses à tous!    François » 

 

 

 

Envoyé le : Jeu 13 mai 2010 

Objet : Nouvelles du village. 

« Bonjour à tous les membres et sympathisants de Burkina Songré.  

 

D'abord un grand merci à toutes et à tous pour tout ce que vous faites pour nous. C'est le lieu 

pour moi de vous renouveler toute notre gratitude. Grâce à vous tous, les conditions de vie 

s'améliorent à Bougrétenga. 

 

Le projet Poulaillers familiaux se poursuit bien. En janvier 2010, tous les dix (10) bénéficiaires 

ont reversé chacun 3750 fcfa comme prévu. Nous attendons les versements de juin pour réunir 

75000 fcfa  et pouvoir inscrire 5 nouveaux bénéficiaires. 

 

A l'école, tout se passe bien. Les élèves viennent de recevoir des vivres pour la cantine au compte 

de l'Etat. Le travail sera plus intéressant. L'APE (Association des Parents d’Elèves) est sur le 

chantier du mur d'un logement d'enseignant. Le jardin avec son installation tardive a produit des 

légumes locaux seulement (oseille, haricots etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bravo ! 

Pour le grand projet Centre Multi-Service, les choses avancent très bien. Les démarches 

administratives pour le terrain suivent leur cours. Le dossier est à Ouagadougou pour 

signature à la Direction Générale de l'Urbanisme.  
 

Bref, le village est en chantier à la grande satisfaction de tous et surtout du chef qui ne 

cesse de bénir tous les partenaires. Personnellement je tire une satisfaction légitime. 

 

A notre dernière rencontre, il a été décidé que le rassemblement des agrégats du centre 

commence dès que la demande en eau du logement sera moins importante. (*) 

 

Ici, la saison pluvieuse s'installe et les paysans ont commencé à déposer la fumure 

organique dans les champs. On espère qu'elle sera nettement meilleure à la précédente 
 

Encore merci à tous! 

Portez vous bien! 

A bientôt! 

François! » 

 
 

(*) L’ADB (Association de Développement de Bougrétenga) a l’habitude de faire 

participer les villageois aux travaux collectifs par un apport d’agrégats (sable, terre,  

pierres …) et d’eau, donnés par chaque famille.  

 

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début d’une correspondance avec le village 
 

Florence, une enseignante de l’école Paul Bert à Beauchamp, a travaillé avec sa classe sur 
la vie des enfants au village de Bougrétenga, et ses élèves ont produit des documents 
afin de les envoyer aux CE2 de l’école de Bougrétenga. Ces échanges seront 
certainement l’occasion pour beaucoup d’enfants et leurs parents, de part et d’autre, 
de mieux connaître le mode de vie de personnes vivant à des milliers de Kilomètres... 

 



***   Dimanche  6  Juin   : Brocante au profit de Burkina Songré à Bessancourt. Notre             
stand sera sous les tilleuls, près de l’église. 

 

 

***   Du 2 au 29 Juin  : Une exposition de photos réalisées par Guy lors de ses séjours     
au Burkina Faso sera présentée à la Bibliothèque de Beauchamp du 1er  au  29   juin.  
Des panneaux présentant notre association seront également exposés. 

 
 
 

***   Samedi 11 septembre : Forum des associations à Beauchamp. 
 

Pour votre information, nous sommes à notre troisième enlèvement de cartouches 
d’imprimantes vides, MERCI pour votre contribution, vous pouvez en parler autour 
de vous (amis, entreprises) pour nous permettre d’en récupérer un maximum et 
apporter à l’association une source financière supplémentaire. 
 
NOUVEAU : les téléphones portables  peuvent être aussi récupérer pour recyclage. 


