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Nouvelles de Titao 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
Chers amis et membres de BUTS, 
 
Avec la fin de l'hiver vient le temps des assemblées générales. Il en va de même pour 
notre association. Vous trouverez en annexe la convocation à notre assemblée, le 
mercredi 17 mars prochain ; c'est l'occasion pour le comité de vous transmettre des 
nouvelles récentes de Titao et des réalisations. 
 
Notre délégué à Titao 
Comme annoncé dans notre précédent message, Monsieur Vivien Moinat s'est offert 
pour aider notre association en mettant à notre disposition ses compétences en 
marketing. Il est parti à Titao le 20 janvier, emportant dans ses bagages deux 
ordinateurs et du matériel médical offerts à BUTS.  
Á l'heure où nous écrivons ces lignes nous avons eu des entretiens téléphoniques avec 
lui et recueilli ses premières constatations.  
Vivien a visité toutes les maternités de BUTS pour constater que l'élan sanitaire, donné 
par nos constructions, a largement porté ses fruits. Depuis très récemment les femmes 
peuvent accoucher dans des centres de soins mis en place par la Province à Salla pour 
les femmes de Salla et d'Hargo et à l'hôpital de Titao pour les femmes de Titao, de 
Tansalga et de Siguinoghin. Des réflexions sont en cours pour une nouvelle utilisation 
des bâtiments pour des activités féminines ou pour les jeunes enfants comme des 
programmes nutritionnels, des campagnes de vaccination des enfants ou des séances 
d'informations sur le planning familial.  
Vivien va rencontrer les responsables des divers dicastères, discuter avec eux, contrôler 
la gestion des fonds que nous leur remettons. C'est ainsi qu'il a visité le maraîchage, vu 
les responsables du tracteur et des pompes, etc.  
Bien entendu, il s'est rendu à Pellaboukou. Les constructions avancent et il doit 
rencontrer l'architecte, contrôler également le bon usage de nos deniers. D’ailleurs, 
grâce à votre immense générosité depuis novembre dernier, nous avons pu envoyer à 
nouveau une somme de 10'000.—frs pour la poursuite de la construction. 
Vivien a remis un ordinateur à Monsieur Ousmane Boureima, qui est responsable de la 
banque coopérative des paysans, forte d’environ 800 adhérents qu'il doit gérer 
manuellement. Vivien le forme, par des cours particuliers, à l'utilisation d'un tel outil. Il 
donne également des cours d’informatique de base au lycée technique et des 
conférences qui ont regroupé quelques 250 jeunes des deux lycées de Titao. 
 
Vivien sera rejoint, pour sa dernière semaine à Titao, par quatre étudiantes de 
l'Université de Lausanne qu'il a su motiver et avec lesquelles il a travaillé sur nos 
projets. Il aura encore l'occasion de rencontrer de nombreuses personnes en faisant 
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découvrir à ces étudiantes toutes les réalisations de BUTS à Titao et environs. Celles-ci 
n'arriveront pas les mains vides puisqu'elles apportent trois autres ordinateurs, destinés 
au Lycée, ainsi que des habits pour les nouveaux-nés des maternités. 
 
Un rapport plus complet, avec photos, vous sera présenté lors de notre prochaine 
assemblée générale. N'hésitez donc pas, vous qui soutenez notre action depuis si 
longtemps, à venir écouter ces jeunes et discuter avec eux.  
 
Agenda 

Mercredi 17 mars: Assemblée générale annuelle, voir convocation en annexe. 
(Attention la date a été changée, indépendamment de notre volonté, et nous vous 
prions de nous en excuser). 
 
Vendredi 7 mai: traditionnel marché de printemps devant la droguerie de 
Monsieur Carrel 
 
Samedi 12 juin: Charbonnière 
Une charbonnière est organisée par la commune de Bussigny comme il y a dix ans. 
Vous pourrez assister à la préparation du charbon de bois. 
Nous serons présents de 10 heures à 12 heures sur le site avec un stand de produits 
burkinabés.  
 
Bien entendu nous faisons toujours appel à votre générosité, elle est si précieuse ! 
Un tout grand merci. Parlez de notre association autour de vous afin d'agrandir 
notre cercle de donateurs. 
Merci également à celles et ceux qui pensent à nous lors d'anniversaires, de 
mariages ou à d'autres occasions, tels que, pourquoi pas, lors d'un décès lorsqu'une 
association est proposée en lieu et place de fleurs. 
 
 
Les membres du comité de BUTS vous remercient pour votre soutien aux paysans 
et paysannes de Titao et de sa région. Ils se réjouissent de vous retrouver le 
mercredi 17 mars pour l'assemblée générale et vous adressent, Madame, Monsieur, 
chers amis et membres de BUTS, leurs meilleures salutations. 
 
C'est avec l'eau du corps qu'on tire celle du puits 
 Proverbe africain 
 
 
 Pour l'association BUTS,  
 le Président 
 
 
 J.-J. Vittoz 
 
 
Annexe: Convocation à l'assemblée générale 
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