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Novembre 2010 

Nouvelles de Titao 
 

 
 

Une seule main ne ramasse pas de la farine  
(L'union fait la force – proverbe burkinabé) 

Madame, Monsieur, 
Chers amis et membres de BUTS, 
 

En cette fin d’année, nos préoccupations sont toujours focalisées sur la construction du 
centre de soins et de la maternité de Pellaboukou qui devraient pouvoir entrer en 
fonction avant l’été 2011.  

Dès la fin septembre la poursuite des travaux de construction du Centre de soins, de la 
maternité, de la maison de l’infirmier et de la sage-femme ont pu reprendre. 
Les bâtiments du Centre de soins et de la maternité sont sous toits et les travaux des 
finitions intérieures et de pose des fenêtres et portes ont commencé. La maison de 
l’infirmier arrive sous toit, celle de la sage-femme est en cours (les fondations avaient été 
faites avant l’été). 

Le financement de plusieurs parties est encore à compléter comme la clôture du périmètre, 
la construction de la cuisine des malades, des latrines et des douches et un forage pour l’eau 
potable. C’est grâce à votre appui que nous espérons terminer ces travaux au bénéfice de la 
population de cette région.  

Le comité de BUTS suit l’avance des travaux en appelant régulièrement M. Boureima 
Kagoné, Président des Naam de Titao, et responsable local de ce projet. 

Centre artisanal de formation des femmes 

Depuis que le comité a fait des propositions d’améliorations à nos partenaires de la 
Fédération Nationale des Groupements NAAM de Titao, une commission de gestion est en 
train de se mettre en place au centre artisanal. A terme ce centre devra fonctionner de 
façon autonome.  

Centres d’alphabétisation et maternités de BUTS 

L’été, les hommes et les femmes de Titao se consacrent aux travaux des champs en 
conséquence le projet d’achat des livres manquants pour les cours et celui de la réaffectation 
des anciennes maternités de BUTS ne nous sont pas encore parvenus. 
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Périmètre maraîcher de Titao et tracteur 

Les nouvelles de Titao sont réjouissantes. Le périmètre maraîcher de Titao a permis aux 
populations de faire de bonnes récoltes. Au cours de l’été, et de septembre, les paysans ont 
été ravis de pouvoir exécuter les travaux de plantation de la prochaine saison avec plus de 
facilité grâce au tracteur.  

 
Prochain marché : 
 
Vendredi 26 novembre 2010 (de 8h00 à 12h00) marché de l’Avent devant la 
droguerie Carrel à Bussigny.  
Nous vous proposerons des décorations de tables, des objets d’artisanat africain, ainsi 
que nos excellentes confitures maison et plus particulièrement nos traditionnelles 
confitures d’oranges. 
 
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 fidèle soutien aux paysans 
et paysannes de Titao et de sa région.  
 
Nous vous souhaitons une bonne fin d’année et vous adressons, Madame, Monsieur, 
chers amis et membres de BUTS, nos meilleures salutations. 
 
  
 Pour l'association BUTS,  
 Le Président 
Bussigny, le  2 novembre 2010 
 
 
 
 Paul Madelaine 
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