Voyage à Titao Loroum
Burkina Faso
Du 3 au 12 février 2012
Récit n°3 : Périmètre maraicher
et banque de céréales Titao

Visite du périmètre maraicher de Titao le 6 février 2012
Voici le troisième récit de voyage d’une délégation de BUTS - Paul et Rita Madelaine, Michel Jaunin
(membres du comité), Ariane et François Berger, Célia Borlat (amis de BUTS) – qui s’est rendue au début
février 2012 à Titao pour visiter les différents projets développés dans la région depuis 1987. Ce récit
portera sur la visite du périmètre maraîcher de Titao inauguré en 2008 et sur la visite des installations de
la FNGN à Titao.
Nous avons effectué les visites protocolaires à M. le Maire de Titao Jacques-B. Niampa, et Madame le
Haut Commissaire de la province du Loroum Fatima Bonkoungou.
Ces autorités remercient la Municipalité de Bussigny et les membres de notre association pour l’aide
apportée au développement des maraîchages et de la banque de céréales de Titao et au soutien
indéfectible que nous apportons aux paysans de la région depuis 25 années.
Visite des maraîchages ; curage du canal de prise d’eau
La visite des maraîchages permet d’évaluer d’une part le travail effectué par les paysans mais aussi
d’inventorier les travaux à faire.
Nous avons le plaisir de découvrir qu’un second canal a été construit au bord de la piste menant à Sollé
afin de doubler la surface des maraîchages ; cette construction a été réalisée par l’association des
paysans et la FNGN de Titao grâce au bénéfice retiré des bonnes récoltes obtenues avec le précédent
canal (photo ci-dessous). Avec le second canal le pompage doit fonctionner d’avantage que prévu et les
pompes doivent donc être en bon état permanent pour éviter des pannes et garantir les récoltes.

Une seule pompe fonctionne, l’autre est déposée en attendant de rejoindre l’atelier des Naam à Titao.
Les tuyaux de sortie de la pompe doivent être changés ; la cage de protection doit aussi être réparée – le
grillage ayant disparu !
Les deux mécaniciens de Titao qui ont été formés souhaiteraient obtenir de l’outillage pour l’entretien de
ces pompes. Un devis devrait nous parvenir.
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Tracteur et accessoires
La Mairie de Titao a participé à l’acquisition du tracteur en 2007 en cautionnant la moitié de sa valeur
jusqu’au remboursement en 2012, BUTS a payé l’autre moitié permettant la livraison du tracteur et de
ses accessoires.
Il serait encore nécessaire de permettre au conducteur de suivre des cours d’entretien du tracteur à
Ouahigouya ou Ouagadougou, de plus une trousse d’outillage lui serait indispensable car actuellement il
utilise principalement des clés anglaises et des pinces en lieu et place d’outillage spécifique pour les
réparations et services, ce qui accélère l’usure des divers écrous et vis.

Le tracteur Farmtrac 75 et son chauffeur dans le
hangar de la FNGN de Titao

Le canal de prise d’eau des pompes des maraîchages
doit être remis en état.

Visite de la banque de céréales et agrandissement
Les membres de la délégation de BUTS ont visité le 8 février la banque de céréales et ont pu constater
que les réserves n’étaient pas complètes. Les paysans attendent les prochaines récoltes pour remplir le
local. En fait ce local est devenu trop exigu et déjà en 2008 une extension avait été demandée. Cet
agrandissement sera envisagé au courant de 2012 dès que nous auront le devis.
De plus le fonds monétaire de la banque inchangé depuis la construction en 1998 devra être complété
car la population a plus que doublé en 20 années et la banque ne détient pas les finances nécessaires
pour acheter les quantités nécessaires au moment des récoltes.

La délégation de BUTS devant la banque de
céréales de Titao.

Préparation des fondations en vue de l’agrandissement
de la banque de céréales (photo décembre 2012)
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Remise d’un ordinateur et d’une imprimante à la section FNGN de Titao
Nous nous réjouissons qu’Internet arrive à Titao car cela faciliterait nos relations. Pour l’instant les
messages transitent via la FNGN d’Ouahigouya et nous permet de pouvoir transmettre des messages
chaque semaine alors qu’auparavant, par la poste, il fallait plus d’un mois dans chaque sens.
Heureusement les responsables de Titao disposent de téléphones portables et nous pouvons ainsi
communiquer à chaque fois que cela est nécessaire.
Lors de notre discussion finale le 9 février, nous avons le plaisir, dans le cadre du 25ème anniversaire de
notre aide solidaire, de remettre à M. Boureima Kagoné pour la section de Titao un ordinateur portable
Toshiba et une imprimante qui leur facilitera la tenue des comptes des divers projets et la
correspondance.

Remise d’un ordinateur portable et d’une imprimante à Boureima Kagoné Président de la section FNGN de Titao.

Remerciements
Merci à M. Boureima Kagoné et à Ousmane Kagoné notre interprète de nous avoir accueillis et présenté
les diverses réalisations de la Fédération Nationale des Groupements Naam de Titao (FNGN) nous avons
partagé des moments amicaux très intenses lors des discussions en soirée et au cours des visites. Nous
saluons aussi les amis de Titao et des villages de Salla, Tansalga, Hargo et Pellaboukou qui nous ont
reçus avec chaleur et en manifestant leur joie et leur satisfaction pour tous les projets que nous avons
accomplis dans leur région.
BUTS continue son aide aux paysans et paysannes du Sahel en leur permettant d’acheter des céréales au
moment de la production pour les stocker et les rendre disponibles lors des périodes de soudure
difficiles. L’amélioration des puits évite aux animaux et aux enfants d’y tomber et rend plus aisé le
puisage. Le curage du canal permettra d’éviter de devoir démonter les pompes trop souvent en raison
de la boue.
Ces travaux peuvent être menés grâce au fidèle soutien des membres et les paysans et paysannes de
Titao leur en sont très reconnaissants.

Bussigny, le 4 mars 2013

Paul Madelaine
Président BUTS
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