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    KIBAARÉ  * 
Journal  trimestriel  d’informations          

* ou « nouvelles » en langue mooré 

Chronique du village :  Une  tradition  perpétrée … 
La charge significative des noms de chefs dans la tradition mossi 
La tradition mossi accorde une importance particulière à la chefferie traditionnelle et 

au titre honorifique. C'est sans doute ce qui explique d'ailleurs que dans la langue 

mooré (la langue des mossi) le pauvre et le roturier sont désignés par le même 

mot « talaga ». Le meilleur témoignage d'amitié qu'un chef mossi puisse faire à 

son hôte est de lui accorder un titre honorifique ou une chefferie. Mais au-delà 

de la chefferie, c'est bien plus souvent le nom attribué simultanément qui est porteur 

de sens et de message. 

Lors de son intronisation, le chef de Bougrétenga a donné à Jackie le titre de     

« Naaba Manégré » que l'on peut traduire littéralement par « chef du développe-
ment ». Mais ce nom n'est qu'un condensé (diminutif) d'une expression plus longue : 

« Manégré ka yad yé » qui signifie que « celui qui s'engage en faveur du dévelop-

pement ne se fatigue jamais ». En clair, ce nom constitue une invitation à la prési-

dente et aux membres de Burkina Songré, à ne jamais se lasser et à poursuivre leur 

œuvre salutaire en faveur du développement du village.   Urbain 

Des nouvelles par François   (mails reçus) 
Envoyé le : Samedi, 10 Mai 2008 

Bonjour Naba 

A Bougrétenga  tout  va bien et j'espère qu'il en est de même chez vous et tous les membres de 

Burkina Songré.   La saison des pluies s'annonce et les villageois s'adonnent déjà à des activités 

préparatoires comme le défrichage et l'épandage de fumier organique. Comme les pluies sont de 

plus en plus insuffisantes je suis sûr que les semis débuteront dès la prochaine pluie. Ce sera une 

saison pénible car la précédente n'a pas été bonne et la famine sévit dans certaines familles depuis 

janvier.      Pour  la maternité, les  murs  sont bien  dressés et  je  vous  enverrai  des  photos dans 

2 semaines. Il reste de petits travaux autour du patio. C'est vraiment beau! 

Nous tiendrons une rencontre bilan ce dimanche pour rendre compte des finances. Nous n'avons 

plus que 30000f avec notre trésorier. Nous sommes bien satisfaits du travail de tous. 

A l'école, on va vers la fin de l'année scolaire et le CEP est prévu pour le 10 juin. Nous espérons 

que les résultats seront encore bons.      Bien des choses à tous!!       Amicalement        François! 



 

 

Le parrainage de poules  ! ! ! 
 
… Ou comment améliorer le quotidien ….    Une  idée  qui  peut  sembler 
farfelue  au  premier  abord !...   Il  s’agirait  de  « parrainer » des poules, en 
investissant 2 €  par  poule, en échange, vous recevrez une plume ! 

ÉDITO ! 
Chers Adhérents et Sympathisants, 
 
Après cette 1ère année d’existence de notre association, nous nous tournons vers 
l’avenir et notre objectif principal mais ambitieux est d’apporter au village de Bou-
grétenga une autonomie économique; outre le projet du centre multi-services, 
nous avons l’idée de monter un poulailler qui aura plusieurs buts : 
L’élevage et donc la vente de poules et des œufs, mais aussi de pouvoir se nourrir 
et s’autogérer. 
 
En effet, la famine sévit énormément au Burkina Faso, certaines familles n’ont à ce 
jour plus assez de semis pour obtenir un stock de céréales qui pourra les faire vivre 
jusqu’à la prochaine récolte. 
Aujourd’hui les produits de base comme le riz, le mil sont horriblement chers 
pour les Burkinabés. 
 
Sachez que tout ce qui est fait par notre association Burkina Songré est relayé par 
l’association locale l’ADB (Association pour le Développement de Bougrétenga) 
qui agit pour l’ensemble du village.       Jackie 

Finances 
 

      Comme   l’année  dernière,  notre  objectif  prioritaire  reste  le  
financement des frais de scolarité pour l’année 2008-2009 pour tous 
les enfants du village. Si chacun renouvelle sa cotisation pour l’année 
2008, nous pourrons atteindre cet objectif.    

 

Nous comptons sur chacun de vous ! 
 

(Petit rappel : adhésion simple  15 €, couple  25 €, étudiant 10 €.) 

Projet du centre multiservices 
 

L’ADB nous a présenté un projet de construction d’un centre multi-services qui 
comprendrait plusieurs activités : 
 Atelier couture et tissage 
 Production de beurre de karité 

 Production et vente de savons 
 Espace de rencontres et d’information pour tout le village 

 Installation du siège de l’ADB 

 Mise à disposition d’un capital pour micro-crédits 
 
Ce projet comprend la construction des bâtiments, l’achat des machines nécessaires 
à la production et la formation des travailleurs.    La mise en place de ce projet 
créera une vie économique dans le village et permettra d’améliorer les ressources 
des habitants et notamment des femmes.    Une partie des bénéfices tirés de ces 
activités serait utilisée au financement de la scolarité des enfants.  Le coût de ce 
projet est estimé à 56000 €.   Nous pensons faire appel à des entreprises dans le 
cadre d’un mécénat. Marylise, notre conseillère en communication, a réalisé un 
dossier, que nous finalisons. 

                                  Une maternité à Bougrétenga ! 
 
Burkina Songré a apporté sa 
contribution à la construction de 
la maternité en reversant la recette 
du concert organisé par Marylise 
en 2007.   Voici quelques photos 
de cette réalisation qui est en 
bonne voie d’achèvement. 

Catalogue  
* Des cartes de vœux seront disponibles dès septembre, au prix de 5 € les 4. 
* Un nouvel arrivage de statuettes est prévu pour la rentrée. 
     
    Si vous êtes intéressés par d’autres objets, faites-le  
    nous savoir rapidement (colliers, tissus, bracelets …)                            
                                      
    Un Kibaaré-Catalogue vous sera proposé par mail   
    dans quelques mois.          


