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Hommage à Boureima Kagoné – février 2016 

Les membres de BUTS présentent 

toutes leurs condoléances à sa famille 

et ses amis. 

Souvenir  ému de notre dernière 

rencontre en février 2012 à Titao. 

Boureima est décédé le 9 février 2016 

après-midi chez lui à Titao. 
 
(photo lors de l’inauguration du CSPS et maternité 

de Pellaboukou - février 2012) 

Président de la section NAAM  6S 

de Titao.  

Commandeur de l’Ordre du Mérite 

Burkinabè depuis 2009. 
Interlocuteur privilégié de BUTS 

depuis 1987. 



Toute l’équipe des NAAM de Titao réunie lors de notre départ en 2004 
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Boureima savait motiver les paysans lors des divers projets 

Pompes installées au 

maraîchage de Titao en 

2008 

Réception des moutons par 

les paysans de Siguinoguin en 

janvier  en 2014 
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Rencontres avec Boureima à Titao 

Place de Bussigny à Salla – février 2008 Périmètre maraîcher Titao – février 2008 



Rencontres avec Boureima à Titao 

Le 1er enfant né en 1994  à la 

maternité de Salla (photo 2004) 

Livraison des tables-bancs à l’école de Salla – 2005 

Premier centre d’alphabétisation à Titao en 1989 



Hommage à Boureima Kagoné 

Boureima Kagoné, président de la section Titao de la Fédération 

Nationale des Groupements NAAM (FNGN),  était le pilier de la 

collaboration avec l’association BUTS à Bussigny.  

Nous avions eu la joie de l’accueillir à trois reprises en Suisse et de lui 

faire découvrir notre pays. Il avait été impressionné par les difficultés 

de nos travaux agricoles pendant l’hiver. Il avait aussi partagé son 

engagement pour les populations du Loroum lors de deux émissions de 

la Radio Suisse Romande.   

Boureima avait ainsi permis à la population de Suisse romande de 

mieux connaitre les problèmes des paysans et des paysannes de sa 

région. 

Nous garderons de Boureima un souvenir lumineux d’exemple dans la 

persévérance et le courage. 

A ses Epouses et à ses enfants nous adressons toutes nos 

condoléances et notre compassion. 

                                                                               Le comité de BUTS 




