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Voyage à Titao Loroum 
Burkina Faso 
Du 3 au 12 février 2012 
 
Récit n°2 : Lycée Pierre Hazette

 
 
Installation de 11 ordinateurs au lycée Pierre Hazette de Titao le 7 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 installer onze ordinateurs portables et une 
imprimante au lycée Pierre Hazette.  
Le lycée a été construit avec l’appui de la Communauté française Wallonie-Bruxelles dont M.Pierre 
Hazette était le délégué général à Dakar au Sénégal (2004). M. Hazette a établi des relations d’amitié 
avec M. Jacques B. Niampa Maire de Titao et a entrepris la construction du lycée éponyme dans cette 
ville du Loroum. M. Pierre Hazette est un ancien professeur belge, ancien ministre de l’éducation et 
ministre de la Communauté française, chargé de l’enseignement secondaire, des arts et des lettres. 
 
Les ordinateurs ont été offerts à notre association dans le cadre du « Projet Restart » de la ville de 
Lausanne permettant de diminuer la fracture informatique entre le nord et le sud.  
M. le Maire de Titao Jacques-B. Niampa, Madame le Haut Commissaire de la province du Loroum Fatima 
Bonkoungou, et Mme la proviseure du lycée Aminata Komi, nous font part de la satisfaction et de la 
reconnaissance des élèves de Titao et du Loroum pour le don des ordinateurs qui vont permettre aux 
élèves de la seconde à la terminale de se familiariser et se perfectionner avec les ordinateurs. 
Ces autorités remercient la Municipalité de Bussigny, les membres de notre association et la ville de 
Lausanne pour l’aide apportée. 
     
Mise en place des ordinateurs 
 
Les ordinateurs viennent compléter les quatre 
appareils portables offerts par l’EPFL en 2010 et 
qui donnent toujours satisfaction à ce jour.  
Ainsi, ce sont à tour de rôle les élèves depuis la 
seconde jusqu’à la terminale qui peuvent utiliser 
les ordinateurs pour leur travaux de recherche et 
de rédaction. Autant dire qu’ils sont utilisés toute 
la journée y compris pendant les vacances 
probablement.  
La mise en place des ordinateurs,  dans la salle 
d’informatique située dans le bâtiment des 
professeurs et de la Proviseure, s’est fait 
rapidement. 

 
 

Les membres de la délégation de BUTS vérifient le bon fonctionnement du matériel qui aurait pu souffrir 
lors du transport et ils installent les onze ordinateurs dans la salle qui a été mise à la disposition des 
élèves pour cette discipline.  
Les élèves de 1ère et de terminale ont vite fait de se mettre au courant du fonctionnement des 
ordinateurs (PC). Ces PC ont été équipés de programmes libres de droits compatibles avec les 
programmes Windows. 
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Chaque PC est muni d’une clé USB afin de 
transférer les données sur l’imprimante qui leur 
est remise et installée en même temps.  
Un grand dépoussiérage de l’imprimante a été 
nécessaire car elle est venue non emballée 
d’Ouagadougou à Titao sur le siège arrière d’une 
voiture ! Un suivi de l’utilisation des ordinateurs 
sera effectué périodiquement. Nous souhaitons 
qu’ils puissent aider de la meilleure façon 
possible les élèves pour l’acquisition de 
connaissances et la recherche d’informations.  
Madame Komi est chargée de rester en contact avec notre association pour le suivi de ce projet. 

En principe Internet devrait arriver à Titao en 2013- 2014. Pour l’instant les messages transitent via 
Ouahigouya. Quelques privés ont cependant Internet via le satellite mais cela ne fonctionne que 
périodiquement et n’est pas fiable.  

    
Vues de quelques bâtiments du Lycée au moment de la récréation et de l’harmattan ! 

 
Classes surchargées 
 
Au cours de la visite des classes, nous présentons aux élèves le programme Restart qui nous a permis de 
leur fournir les ordinateurs. 
Cette visite permet de se rendre compte des difficultés rencontrées tant pour les professeurs que pour 
les élèves. L’organisation des cours tient du marathon permanent et de l’héroïsme. Le matériel et les 
livres manquent à tous les niveaux, la surpopulation des classes ne permet pas d’étudier dans les 
meilleures conditions. Les petites classes (6ème) comptent quelques 70 élèves et quelquefois d’avantage ; 
les classes de lycée de la 2nd à la terminale (bac) comptent encore environ 50 élèves. 
 

  
 La classe de 6èmecomptant 70 élèves  La classe de seconde compte 50 élèves. 
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Manque d’infrastructure d’accueil pour les élèves de la province ; projet de dortoirs. 
 
Le Comité d’Appui pour l’Amélioration des Conditions de Vie des Elèves de Titao (CAACVET) nous a 
approché pour construire des logements pour les lycéens et lycéennes qui viennent de toute la province 
pour étudier (certain(e)s sont à 40 kms de leur domicile). Ce projet très coûteux devra faire l’objet d’une 
révision à la baisse car il dépasse dans cette forme les possibilités financières de BUTS. 
La Mairie de Titao a déjà accordé un terrain de 0,5 hectares pour la construction de ces logements à 
l’ouest des bâtiments existants. Un nouveau projet nous sera soumis avant la fin de l’année 2012. 
Affaire à suivre donc ! 
 

 

 
 
 
 
 
 
La cuisine à feu ouvert dans la cour du lycée. 
Une cuisinière prépare un repas le midi aux 
élèves qui n’habitent pas Titao. 

 

En conclusion, 
 
Merci à Madame Komi de nous avoir accueillis et présenté son lycée et merci aux élèves qui ont écouté 
nos discours dans un grand silence et qui ont posé des questions très pertinentes et suggéré que nous 
puissions mener à bien le projet de dortoirs et de foyer pour leurs camarades éloignés de leurs familles.  

BUTS continue son aide aux paysans et paysannes du Sahel grâce au fidèle soutien de ses membres et 
souhaite soutenir les projets favorisant l’accès des élèves aux classes du secondaire après avoir soutenu 
pendant de nombreuses années l’alphabétisation de base à Titao et sa région. 

  
 
Bussigny, le 10 septembre 2012  Paul Madelaine 
  Président BUTS 
 
 
 
 
 
    


