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Voyage à Titao Loroum 
Burkina Faso 
Du 3 au 12 février 2012 
 
Récit n°1 : Pellaboukou

 
 
Inauguration du dispensaire et de la maternité de Pellaboukou le 8 février 2012 
 
Une délégation de BUTS - Paul et Rita Madelaine, Michel Jaunin (membres du comité), Ariane et 
François Berger , Célia Borlat (amis de BUTS) - s’est rendue au début février 2012 à Titao pour visiter 
les différents projets développés dans la région depuis 1987 et pour inaugurer le dispensaire et la 
maternité de Pellaboukou situés à 15 kms de Titao sur la piste qui mène à Sollé au nord à la frontière 
malienne.  Nous avons été accueillis par nos amis, de la Fédération Nationale des Groupements 
NAAM* de Titao (FNGN). 
Les autorités municipales (MM. J-B. Niampa, Maire, E-N. Younga, 1er adjoint, Mme A. Komi, 2nd 
adjointe)  et de la province (Mme Fatima Bonkoungou, Haut commissaire) nous font part de la 
satisfaction et de la reconnaissance des populations de Titao et du Loroum pour l’ensemble des 
projets réalisés depuis 1987 par BUTS ; ils nous demandent de transmettre leurs remerciements aux 
Municipalités de Bussigny et de Villars Ste Croix ainsi qu’à la ville de Lausanne et aux membres de 
notre association. 
     
Le 8 février 2012 le déplacement de Titao à 
Pellaboukou s’effectue en cortège pour des 
raisons de sécurité. Après une trentaine de 
minutes nous rejoignons la manifestation dans 
un nuage de poussière. Dès l’entrée du village, le 
chemin a été balisé par les villageois de cailloux 
blancs. Une foule nous attend et tous les 
dignitaires de la commune, du district et de la 
province prennent place sur le premier rang à 
l’ombre d’une tente avec la délégation de BUTS. 

 

 
Un orchestre burkinabé nous accueille en 
musique et chansons ; la cérémonie est animée 

par un journaliste de radio Titao. On aperçoit 
derrière les musiciens la maison de la sage-
femme. Tous les hommes, toutes les femmes et 
les enfants se sont déplacés vêtus de leurs plus 
beaux atours et c’est très émouvant de prendre 
la parole devant cette foule silencieuse, attentive 
et curieuse de faire notre connaissance. 

Les discours reflètent la satisfaction de la 
population et des autorités qui n’auraient pas 
pu, sans notre aide, effectuer cet investissement 
avant plusieurs années. 
Les populations sont encouragées à utiliser le 
CSPS (Centre de soins et de promotion sociale) 
et la maternité. 
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La cérémonie se termine par les cadeaux traditionnels. Boureima Kagoné, président des NAAM de 
Titao remet un coq blanc de la part de la population de Pellaboukou à Paul Madelaine qui remercie 
pour ce cadeau et précise que le coq est aussi sur le drapeau de Bussigny ce qui ne manque pas de 
déclencher une manifestation de joie de la foule présente. Madame le Haut Commissaire reçoit un 
bouc de même que Monsieur le Maire de Titao. La distribution ne s’arrête pas là. Chaque membre et 
ami de BUTS reçoit une chasuble (messieurs) ou un pagne de fabrication locale (dames). 
 
Une saynète satirique et humoristique est jouée 
par cinq artistes locaux pour motiver les maris à 
laisser leurs épouses à suivre des contrôles de 
santé lorsqu’elles sont enceintes et d’accoucher 
à la maternité mais aussi à faire vacciner et 
enregistrer leurs enfants. Le mari tout d’abord 
réticent se voit rappelé à plus de sagesse par 
l’agent de santé et le chef du village.  
Les propos provoquent des éclats de rire et des 
applaudissements approbatifs dans la foule et 
chez les officiels. 

 
 

 

Après la coupure du ruban, c’est la visite des 
locaux de santé. La sage-femme nous présente 
le premier né de la maternité le 30 janvier. Nous 
distribuons des poupées et des vêtements pour 
les bébés aux mamans présentes. La visite se 
poursuit au dispensaire, l’infirmier major et le 
médecin chef nous présentent le stock de 
pharmacie, constitué des cinquante 
médicaments indispensables selon l’OMS ; un 
réfrigérateur à gaz permet de conserver les 
vaccins et médicaments les plus fragiles.  

 
Les locaux sont plus grands que ceux que 
nous avons construits jusqu’à présent. Les 
tables de soins sont de vraies tables 
d’accouchement ou de consultation. Les lits 
de fabrication locale sont convenables et 
équipés d’un matelas mousse protégé. 
De grands espaces séparent les différents 
bâtiments (dispensaire, maternité, logements, 
cuisines, latrines et douches) 

Le premier né avec sa maman et sa   
grand-maman. 

 
L’eau est maintenant disponible, nous avons aperçu le forage à 100 m derrière la maternité,  mais il 
faut encore installer le château d’eau et la distribution dans les bâtiments. Les femmes de 
Pellaboukou et des environs nous ont remercié chaleureusement et sont satisfaites de la construction 
et des équipements mis à leur disposition. 
Nous sommes invités à l’hôpital de Titao chez le Dr Porgo, médecin chef du district. Nous lui 
remettons plusieurs boites de gants d’examens, de masques, un pèse-bébé et du matériel pour 
Pellaboukou. Il nous fait part des besoins qui restent à réaliser pour cet ensemble de santé (préau 
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pour vaccinations, moto-ambulance ou matériel d’accouchement). Nous achetons, directement à 
Titao, un chauffage à gaz, la bonbonne et les accessoires de montage pour permettre à l’infirmier et 
à la sage-femme de stériliser leur matériel directement à Pellaboukou. Dans cette région le bois est 
très rare et le chauffage prend beaucoup de temps dans des conditions qui ne sont pas optimales 
pour une stérilisation correcte. 

Nous sommes heureux de savoir que les vaccinations qui ont été effectuées en grand nombre en 
2010 ont permis d’éviter l’épidémie en 2011. Pour cette année d’autres vaccinations seront 
effectuées afin de continuer à protéger le maximum de la population notamment les enfants contre 
la méningite. Il faut souligner le rôle important que tiennent les dispensaires et les maternités de 
brousse au niveau sanitaire mais aussi social. En effet les enfants qui naissent dans les maternités sont 
inscrits sur le registre des naissances et disposeront d’une carte d’identité ; ils pourront être scolarisés. 
Les mamans reçoivent des conseils d’hygiène, de nutrition, de protection de la santé et les parents 
sont invités à des séances de planning familial.  

 
 

   
Bâtiment de la maternité  Bâtiment du CSPS (dispensaire) 

Nous tenons à remercier l’équipe de Nouvelle Planète à Ouagadougou qui a grandement facilité 
notre séjour en s’occupant des aspects logistiques. Un grand merci pour leur disponibilité. 
 
Nous sommes heureux de pouvoir participer à l’amélioration de la santé des populations et à la 
protection des mamans et des bébés dans cette région ou la vie est particulièrement difficile. 

BUTS continue son aide aux paysans et paysannes du Sahel grâce au fidèle soutien de ses membres. 

 
  
 
Bussigny le 31 mars 2012  Paul Madelaine 
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Quelques images de l’inauguration : 
 

    

Boureima Kagoné, Président de la section NAAM Titao Paul Madelaine, Président BUTS et Lizéta Niampa,  
 Animatrice-traductrice NAAM Ouahigouya 
 

       

Le maire de Pellaboukou offre un bouc au maire de  Boureima Kagoné offre un coq blanc à BUTS 
Titao (J-B Niampa) parrain de la cérémonie. Au milieu l’animateur de « Radio Titao » 
  
 

    

L’équipe de BUTS à l’hôpital de Titao, vient de remettre du matériel médical 
au Dr. Abdoulaye Porgo, médecin chef du district (au centre de la photo). 
 

    
 
 
 


