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EDITO  
 
 
 
Bonjour à Tous, 
 
 
Vous allez trouver dans notre journal, le récapitulatif des actions menées au village de  
Bougrétenga et vous pourrez constater que depuis 2007, les choses ont bien bougé dans le 
village et tout cela a pu être réalisé grâce à vous tous, à l’ADB et son président, au Chef du 
village  et aux villageois sans oublier les autres partenaires de Bougrétenga. 
 
Les besoins sont encore importants, mais depuis peu de temps les femmes formées au  
tissage ont produit et écoulé leur travail, ce qui apportera une aide financière à la  
communauté et une Indépendance . 
 
Comme chaque année, nous organisons une randonnée, pique-nique le 15 Juin 2014,  
venez nombreux soutenir nos actions ,  vous découvrirez la campagne du Vexin et le  
musée de la moisson. 
 
 
Portez-vous bien !   

    
         

                                 Jackie Rouillon  
              Présidente Burkina Songré     

 
 



Message envoyé par François le vendredi 2 mai 2014 et lu lors de notre repas annuel. 
 

«... Ici tout va bien et je vous souhaite autant. Juste vous envoyer le mot pour les adhérents. 
A Bougrétenga, tout va bien grâce aux efforts de chacun et chacune de vous. Sur beaucoup de plans, l 
es choses bougent au grand bonheur des populations. 
La scolarisation est à un très bon niveau grâce à l'ouverture de la deuxième école. On a la chance cette année 
d'avoir des équipes d'enseignants qui se donnent à fonds et on espère que les résultats cette année seront 
nettement meilleurs.  
Le projet poulaillers familiaux a été reconverti en AGR (Activités Génératrices de Revenus) pour l'AME 
(Association des Mères Educatrices) de l'école B.  
Nous sommes entrain d'envisager la cérémonie de clôture qui sera encore parrainée par un ancien élève. Je 
pense à la tante Kalidia que vous avez déjà rencontré chez le chef. Elle est Inspectrice chef de 
la circonscription de Mogtédo. 
Au niveau de la santé, l'achèvement de la maternité a considérablement amélioré les conditions  
d'accouchement des femmes et de travail des infirmiers. C'est un bâtiment vraiment bien fait et éclairé  
qui fait la fierté du village. Signalons que le major et son équipe se bat aussi bien à la satisfaction des  
populations. 
Le CMS est enfin mis en route avec le lancement du tissage. Les femmes ont eu un mois de formation et  
ont reçu chacune un métier à tisser et une somme de 20 000f pour commencer. 
Le moulin qui est en moment plus qu'une nécessité se concrétise. Il faut dire le projet a été retardé par  
la construction de l'arbre et des rails à Ouagadougou. A ce jour, tout le matériel a été livré et on attend  
le fabricant des rails pour le montage. Deux femmes avaient été désignées par quartier pour mettre en  
place un comité de gestion. Le meunier (Ramyaaré que Urbain connaît bien) a été retenu.  
Je me réjouis que des livres aient été envoyés pour renforcer la bibliothèque. C'est fort probable que  
Bougrétenga ait son établissement post-primaire (CEG) à la rentrée prochaine et dans le CMS  
provisoirement encore. La bibliothèque sera donc très utile…..  
Encore merci à toutes et à tous pour tous les sacrifices! 
Que Dieu vous bénisse! 
Amicalement! »               François! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Frais scolaires pour TOUS les enfants  
 Construction d’une classe pour l’école B 
 Achat de tables bancs 
 Formation des enseignants 
 Boîte à pharmacie école A  
 Jardin pédagogique 

 Forage 
 Acquisition du terrain  
 Construction du bâtiment 
 Formation atelier de tissage 
 Matériel et équipement atelier de tissage 

 Bâtiment 
 Matériel 
 Formation 

 Participation modeste au bâtiment du CSPS 
 Participation à la foire à la santé 
 Participation à l’inauguration du CSPS 
 Achèvement des travaux  de la maternité 
 Panneaux solaires pour la maternité 

 Poulaillers familiaux 
 Reboisement 
 Frais de fonctionnement ADB 
 

MATERNITE, CENTRE de SANTE et de PROTECTION SOCIALE 

CENTRE MULTI- SERVICES 

MINOTERIE 

AUTRES 

EDUCATION 



Le Pôle Info de Beauchamp nous a déjà ouvert ses portes il y a quelque 
temps dans le cadre par exemple d’une expo photos de Guy, photos fai-
tes au Burkina Faso et à Bougrétenga en particulier. Ce fut l’occasion 
d’intervenir auprès de classes se déplaçant pour venir voir les photos. 
Cette année encore  l’équipe du   Pôle Info a souhaité que notre        
association anime des moments  de découverte et d’échanges avec les 
enfants des écoles, sur la vie en Afrique et en particulier à Bougrétenga. 
Ces rencontres ont eu lieu avec 8 classes, réparties durant le mois de 
mars. 
Les photos de Guy cette fois encore ont été un support idéal pour pré-

senter la vie au quotidien des enfants là-bas. En partant de la situation 

géographique du Burkina Faso, des conditions climatiques, de          

l’observation de l’environnement, de la végétation, les enfants prennent 

peu à peu conscience des conditions de vie là-bas. Les échanges ont 

porté sur toutes les questions importantes liées au vécu : l’eau,            

l’alimentation, l’habitat, l’éducation, la vie économique, la famille, le 

rôle des femmes, la vie sans électricité, …  Impossible de retracer ici le 

grand nombre des sujets abordés, mais c’est extrêmement encourageant 

de voir l’intérêt de la grande majorité des enfants envers la vie d’autres 

enfants vivant au loin …                             Intervention de Sylvie Vée 

 

 

image reprise sur le site de la mairie de Beauchamp                        

(arrêt sur images) 

INTERVENTION POLE INFO 



Nous avons eu des craintes quant à la date de réservation de la salle que la mai-
rie nous avait indiquée, en fin de grand week-end, mais tous ceux qui l’ont pu  
se sont mobilisés et cette année encore ce fut une belle et chaleureuse journée !  
Le beau temps a permis aux 7 enfants présents de jouer ensemble dans le grand 
sous-bois, pendant que les adultes échangeaient, prenaient connaissance des 
avancées des projets à Bougrétenga et … appréciaient les préparations culinaires. 
Au menu : délicieuse (et traditionnelle) sangria, mousse de courgettes aux pi-
gnons de pin, salade marocaine carottes-pois chiches, puis poulet sauce arachide 
et riz, fromage et enfin gâteaux à foison et salade d’oranges aux dattes.  
L’animation cette année consistait en la réalisation d’un « mur à messages » où 
chaque participant écrivait une phrase, une poésie ou faisait un dessin sur un 
papier de couleur, le but étant d’envoyer aux villageois de Bougrétenga tous ces 
messages. L’argent récolté ainsi  correspond aux frais de scolarité de 22 enfants 
là-bas, pour une année entière. Et pour finir, deux jolies statuettes en bronze et 
en bois ont été gagnées à la loterie !   
Cette fois encore, une belle journée Burkina Songré ! 

 

 

NOTRE REPAS AFRICAIN ANNUEL 



 

 

Le chef de Bougrétenga renforce la cour des notables 
 

Du dimanche 02 au lundi 03 juin 2013 le village de Bougrétenga était en fête.  
Et pour cause, deux chefs qui avaient été nommés par le chef du village ont  
sacrifié aux rites d’intronisation. Pascal YAMEOGO, qui est un grand frère  
direct, a pris la charge de notre défunt père pour devenir le nouveau  
« Sugr Naaba » (médiateur) de Bougrétenga.  
Quant à Paul YAMEOGO, il succède à son père comme chef du quartier  
Kulbalin.  
C’est le lundi 03 juin que les deux jeunes notables sont allés saluer le chef et lui 
faire part de l’acceptation de leurs charges. Pendant deux jours, chants, danses et 
réjouissances populaires diverses ont rythmé le village. Le dernier acte a été le 
tour du marché de Bougrétenga, accompagnés de centaines de personnes.  
Désormais, suivant les coutumes, les deux notables ne peuvent plus être appelés 
de leur nom d’état civil mais respectivement « Sugr Naaba » et « Kulbalin  
Naaba ». Ils participeront activement, aux côtés du chef, à l’administration du 
village suivant les traditions ancestrales. Il faut rappeler que la présidente de  
Burkina Songré a elle aussi été nommée chef en 2008 comme « Malgr  
Naaba » (chef du développement). Sa majesté devra un jour sacrifier aux rites 
d’intronisation pour porter pleinement la charge qui lui revient, symbolisée par 
le chapeau royal qui lui a été remis.  
 
           

Le chapeau royal 



LE 15 JUIN 2014 

Sortie randonnée, pique-nique et culturelle 
Toutes les informations concernant cette sortie vous seront données  

ultérieurement par mail. 
 

LE 6 SEPTEMBRE 2014 

Forum des Associations à Beauchamp 
 

LE 11 OCTOBRE 2014 

Fête des Vendanges à Beauchamp 

METEO LUNDI 26 MAI  2014               Température 30° à 39° 

Aujourd'hui à Ouagadougou le temps deviendra plus incertain en 

cours de journée. Ciel se voilant progressivement le matin, très  

nuageux avec possibilité de foyers orageux l'après-midi. Pas de pré-

cipitation en matinée, possibilité d'averses l'après-midi. Vent faible.   

Temps de préparation : 40 minutes 

Temps de cuisson : 60 minutes  

 

 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

 

- 6 cuisses de poulet  

- 1 kg d'oignons  

- 1 citron  

- 2 cuillères à soupe de vinaigre  

- 1 cuillère à soupe de moutarde  

- piment séché  

- 1 bouillon cube maggi (le mieux ce sont les "jumbo" que l'on trou-

ve dans les épiceries africaines)  

- 720 g de riz 

 

 

 

Préparation de la recette : 

 

Éplucher les oignons et les couper en carrés. Faire cuire les cuisses de 

poulet à la poêle jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. 

 

Pendant ce temps, préparer une marinade dans un saladier avec le  

vinaigre, la moutarde, le poivre et le jus de citron, y mettre les oignons et 

bien mélanger. Laisser mariner 15 minutes. 

 

Ensuite, faire revenir les oignons dans 2 cuillères à soupe d'huile, verser le 

reste de marinade, ajouter un peu d'eau et cuire un dizaine de minutes à 

feu doux. Ajouter le piment (à doser en fonction du piquant désiré) et le 

cube maggi écrasé.  

 

Mélanger et cuire jusqu'à ce que les oignons soient bien fondants (ne pas 

hésiter à mettre un peu d'eau s'ils attachent en cours de cuisson). 

 

Une fois les oignons cuits, ajouter le poulet et laisser sur le feu le temps 

qu'il réchauffe.  

 

Cuire le riz à la vapeur et servir dans un grand plat avec les cuisses de 

poulet et la sauce aux oignons.  

RECETTE DU POULET YASSA 



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. 


