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Juin 2010 

Nouvelles de Titao 

 
 
Madame, Monsieur, 
Chers amis et membres de BUTS, 
 

Le comité de BUTS n’a pas chômé depuis l’assemblée générale du 17 mars. Dès le retour de 
Titao de Monsieur Vivien Moinat nous avons étudié le rapport sur l’état des divers projets 
menés depuis 1987 et fait des propositions d’améliorations à nos partenaires de la 
Fédération Nationale des Groupements NAAM de Titao. 

1. Centre artisanal de formation des femmes 

Ce centre ne fonctionne pas de façon autonome et un comité de gestion doit être créé afin 
de mettre en place les cours de formation et la production nécessaire au financement et au 
suivi des activités. La fabrication des savons souffre toujours de l’absence d’huile de karité 
sur le marché, matière monopolisée par les groupes européens et américains de la 
cosmétique. Il n’est pas prévu d’investir dans ce centre tant que des améliorations n’auront 
pas été mises en place. 

2. Centres d’alphabétisation 

Ces centres fonctionnent bien et sont prêtés de temps à autre à des étudiants pour travailler 
ou à d’autres associations ce qui est une bonne chose. BUTS ne dédommagera pas les élèves 
qui fréquentent ces centres comme le demandaient les responsables, mais participera à 
l’achat des livres de cours manquants, un projet devrait nous parvenir à ce sujet.  

3. Maternités de BUTS et réaffectation des bâtiments 

Les maternités construites par BUTS entre 1987 et 2007 étaient rudimentaires. Des progrès 
ont été réalisés par le gouvernement au niveau des infrastructures sanitaires  de Titao et 
Salla. Des rénovations effectuées sur nos maternités en 2008 permettent de mettre à 
disposition des bâtiments convenables, destinés aux activités féminines ; ils sont utilisés, en 
coordination avec les campagnes régionales, pour les vaccinations, les programmes 
alimentaires et sanitaires, la promotion des femmes et le planning familial. Nous pourrions 
soutenir à l’avenir des formations complémentaires pour les infirmières et les animatrices de 
ces centres. 

4. Banque de céréales de Titao 

La banque fonctionne à satisfaction. Lorsque nous aurons terminé Pellaboukou nous 
pourrions entrer en matière pour son agrandissement sur la base d’un projet avec budget  et 
augmenter le capital (la population bénéficiaire augmentant avec la crise). 
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5. Périmètre maraîcher de Titao et tracteur 

Le maraîchage de Titao fonctionne à satisfaction des usagers. Nous n’avons, cependant, pas 
les moyens d’agrandir en ce moment les installations d’irrigation. Le tracteur et les pompes 
d’irrigation sont devenus des instruments indispensables aux paysans qui ont pu améliorer 
leurs récoltes. Un projet nous sera soumis pour l’amélioration de l’irrigation par un second 
canal. Nous ne pourrons effectuer ces travaux qu’après avoir terminé ceux de Pellaboukou. 

6. Centre de soins et maternité de Pellaboukou 

La construction du Centre de soins, de la maternité et de la maison de l’infirmier se déroule 
correctement. Les trois bâtiments sont actuellement en phase de couverture et de finition. 
Nous devons encore prévoir la clôture du périmètre, la construction de la cuisine des 
malades, des latrines et des douches et un forage pour l’eau potable. Nous avons 
heureusement reçu un don particulier nous permettant de construire encore cette année la 
maison de la sage-femme (construction devenue obligatoire pour que le centre soit 
homologué par l’Etat).  
Pour ces travaux il nous faut encore trouver plus de 30'000 CHfrs afin de permettre une 
mise en exploitation du centre en 2011. Avec votre appui, nous espérons que la population 
de cette région pourra bénéficier de soins convenables dès l’an prochain. 
Ce projet est notre priorité. 
 
Nous vous sommes reconnaissants de parler de notre association à vos proches et 
amis pour agrandir le cercle de nos donateurs, ou de penser à BUTS lors 
d’anniversaires, mariages et autres occasions.. 
 
Les membres du comité de BUTS vous remercient de votre générosité et de votre fidèle 
soutien aux paysans et paysannes de Titao et de sa région.  
 
Nous vous souhaitons un agréable été et de bonnes vacances et vous adressons, 
Madame, Monsieur, chers amis et membres de BUTS, nos meilleures salutations. 
 
  
 Pour l'association BUTS,  
 le Président 
Bussigny, le 17 juin 2010 
 
 
 
 Paul Madelaine 
 
 
Qui va à dos d’âne ne sait pas que le sol est brûlant (proverbe burkinabé). 
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