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Février 2013 

 

Nouvelles de Titao 

 
 

 « S’asseoir sans rien faire n’ôte pas l’épine du pied » (proverbe burkinabé) 

 

Madame, Monsieur, chers amis et membres de BUTS, 

Malgré la situation tendue au nord du Burkina, la région est calme. Les activités peuvent s’y 
dérouler normalement. C’est avec plaisir que nous vous donnons ci-dessous les nouvelles de 
nos projets. 

Titao 

Nous avons mis en chantier en octobre dernier l’agrandissement de la banque de céréales de 
Titao. La construction est maintenant terminée. Cette réalisation permettra aux paysans 
d’acheter les céréales en quantités suffisantes lors des récoltes et ainsi de garantir un prix juste 
lors de la revente en évitant les spéculations et les disettes. BUTS a également (et logiquement) 
augmenté le capital de la banque de céréales pour qu’elle puisse payer les paysans à la 
livraison des céréales.  

Centre de soins de Pellaboukou   

Aux dernières nouvelles, l’installation de l’électricité solaire à la maternité est terminée et 
fonctionne. BUTS a donc décidé de poursuivre le chantier en terminant l’installation de 
l’électricité solaire pour le dispensaire.  

La construction du préau couvert pour les séances d’information nutritionnelle ou de 
vaccinations est terminée et fonctionne à la satisfaction des utilisatrices. 

Périmètre maraîcher 

Le rivage du lac de retenue s’est déplacé diminuant la surface d’eau. Les paysans voient cela 
positivement car ils ont pu ainsi gagner des surfaces cultivables et naturellement irriguées. 
Cependant cette situation oblige d’effectuer un curetage du canal de pompage pour éviter une 
détérioration des pompes. Nous devrions recevoir un devis pour les travaux. 

Participation au projet de logement des lycéens et lycéennes de Titao 

Le comité des lycéens et lycéennes ont proposé un nouveau projet plus simple mais 
convenable pour la construction dans un premier temps d’un dortoir de 16 lits pour les jeunes 
filles (env. 8'000.-CHF). Nous comptons sur nos membres pour soutenir ce projet qui permettra 
de loger décemment les lycéennes et de les soustraire aux risques de personnes malveillantes la 
nuit. Si vous soutenez ce projet, mentionnez lors de votre versement « dortoir lycée Hazette». 
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Fête du 25ème anniversaire le 17 novembre 2012 

La fête s’est déroulée à la Grande salle de Bussigny en présence d’une centaine de membres et 
amis de BUTS. Nous sommes heureux d’avoir accueilli l’ensemble de la Municipalité de 
Bussigny qui nous soutient activement et généreusement, ainsi que M. Prosper Vokuma, 
Ambassadeur du Burkina Faso auprès des Nations Unies et de la Suisse.  
Un orchestre Burkinabé a également égayé la soirée. Merci à tous les volontaires et aux 
membres de BUTS qui ont contribué à la réussite de cette fête. 

 

Prochaines manifestations : 

 Mercredi 13 mars 2013 Assemblée générale 
L’assemblée générale de BUTS se tiendra le 13 mars dès 20h au café du Raisin à 
Bussigny (voir invitation annexée). Nous espérons que vous serez nombreux. 
 

 Vendredi 3 mai 2013, marché de printemps 
BUTS tiendra son marché de printemps devant la pharmacie Sunstore rue de la gare à 
Bussigny de 8h.00 à 12h.00.  
 

 Vendredi 29 novembre 2013, marché de l’Avent, au même endroit 
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. 

 

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 et ainsi de lutter contre la pauvreté, la faim et 
d’améliorer durablement les conditions de vie et de santé de ces populations. 

 

Nous vous souhaitons un très beau printemps et nous nous réjouissons de vous retrouver lors 
de nos manifestations de l’année.  

Nous vous vous adressons Madame, Monsieur, chers amis et membres de BUTS nos meilleures 
salutations. 

 Pour l'association BUTS,  

 Le Président 

Bussigny, le 6 février 2013 

 

 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. 


