Octobre 2012

Nouvelles de Titao

« Si les fourmis se mettent ensemble, elles arrivent à porter un éléphant» (proverbe mossi
Burkina)

Madame, Monsieur, chers amis et membres de BUTS,
Voici les dernières nouvelles de nos actions. Notre préoccupation alimentaire s’est atténuée en
raison des récoltes, qui certes modestes, sont suffisantes pour garantir quelques semaines aux
populations paysannes locales ; elles ont cependant toujours besoin de notre solidarité pour
améliorer leur ordinaire.
Titao
Depuis 2008 nous avions le projet, avec nos répondants de Titao, d’agrandir la banque de
céréales de Titao. La réalisation de cette construction pourra commencer prochainement grâce
à votre soutien. Le comité à décidé d’envoyer le 15 septembre dernier la somme de 8000.-CHF
qui permettra de doubler le volume de stockage, d’installer des étagères pour les sacs de 50kg
et d’améliorer les conditions sanitaires du local.
Centre de soins de Pellaboukou
Nous n’avons pas eu de nouvelle sur la fin de l’installation du réseau d’eau jusqu’aux bâtiments
de soins. Par contre la construction du préau couvert pour les séances d’information
nutritionnelle ou de vaccinations a débuté. Les travaux ont été malheureusement arrêtés
momentanément en raison de l’absence de notre référent sur place M. Boureima Kagoné. Il a
dû être hospitalisé à Ouagadougou depuis la mi-septembre. Aux dernières nouvelles sa santé
est stabilisée et il pourra dans quelques jours reprendre au ralenti ses activités. C’est ainsi en
Afrique lorsque le « chef » est absent personne ne prend de décision.
Périmètre maraîcher
Les paysans et paysannes nous ont appris que cet été la pluie est tombée généreusement et au
bon moment sur le Loroum cet été ce qui permettra temporairement de combler les manques
du printemps. Les récoltes sont bonnes et les populations sont satisfaites de la production du
périmètre maraîcher.
Situation politique :

Il semble que pour l’instant il n’y ait pas de problème avec la proximité des réfugiés du Mali.
Participation au projet de logement des lycéens et lycéennes de Titao
Mesdames Naomi et Rebecca, deux des étudiantes de l’UNIL qui avaient participé à la mise en
place de quatre ordinateurs au lycée de Titao en 2010, vont reprendre dans quelques jours le
projet de construction d’un internat au lycée de Titao. Elles sont en train d’activer la recherche
du financement des constructions.
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Prochaines manifestations :
Samedi 17 novembre 2012 Grande Salle de Bussigny, dès 19h00
Tous les membres et amis de BUTS sont invités à fêter le 25ème anniversaire de BUTS
autour d’un repas de solidarité (repas africain) à la grande salle de Bussigny. Une lettre
d’invitation est jointe à ce message. Merci de réserver cette date dans votre agenda et d’en
parler à vos amis et connaissances. Un bulletin d’inscription est téléchargeable sur notre site
internet www.buts.ch .
Vous êtes nombreux à être fidèles à notre association depuis plusieurs années et le repas de
solidarité est une occasion de vous retrouver pour fêter le 25ème anniversaire d’une aide au
développement des populations du Sahel parmi les plus démunies au monde. N’hésitez pas à
venir avec vos amis ; Tahirou Komi nous préparera un succulent repas burkinabé comme il en a
le secret.
Vendredi 30 novembre 2012
BUTS tiendra son traditionnel marché de l’Avent devant la pharmacie Sunstore rue de la gare à
Bussigny de 8h.00 à 12h.00. Nous proposerons comme à l’accoutumée nos fameuses
confitures à l’orange, nos décorations de table de Noël ainsi que des articles d’artisanat
burkinabé.
Tous les dons sont les bienvenus pour maintenir nos objectifs de lutte contre la pauvreté, la
faim et d’améliorer durablement les conditions de vie de ces populations.
Nous vous sommes reconnaissants de penser à notre association lors d’anniversaires, mariages
et autres occasions, mais aussi de motiver et d’informer vos proches et vos amis sur nos
activités afin d’élargir le cercle de nos membres.
Les membres du comité de BUTS vous remercient de continuer à soutenir les différents projets
afin de poursuivre ensemble l’entraide solidaire.
Nous vous souhaitons, une excellente fin d’année et nous nous réjouissons de vous retrouver
lors de nos manifestations.
Nous vous vous adressons Madame, Monsieur, chers amis et membres de BUTS nos meilleures
salutations.
Pour l'association BUTS,
Le Président
Bussigny, le 2 octobre 2012

Paul Madelaine
021 701 03 42 email buts@buts.ch

N’oubliez pas de consulter notre site www.buts.ch pour des compléments sur nos
voyages et des photographies.
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