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Nouvelles de Titao

 
 

 « La culture est l’un des leviers les plus importants à actionner pour réhabiliter et relancer l’économie 
tout en produisant du sens » (Aminata Traoré, auteure burkinabé) 

« Un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayure »  (proverbe Massaï) 

 

Madame, Monsieur, chers amis et membres de BUTS, 

La situation se normalise et le calme est de retour au nord du Burkina Faso. L’avance de nos projets se 
déroule dans de bonnes conditions. 

Titao   

L’agrandissement de la banque de céréales de Titao est terminé. BUTS a augmenté le capital de la banque 
de céréales et les paysans ont rempli les étagères de 300 sacs de céréales fraîchement récoltées. Ainsi les 
populations les plus défavorisées sont à l’abri d’une disette dans la saison sèche.  

Centre de soins de Pellaboukou   

Après la maternité, c’est le dispensaire qui a été équipé d’une installation d’électricité solaire. Une demande 
d’équipement identique des deux logements des soignants reste en suspens. 

Périmètre maraîcher  
Dans les pays en développement la pauvreté touche les populations rurales et en particulier les femmes. 
Deux projets sont actuellement à l’étude pour aider les populations paysannes de Titao et sa région. 

Renforcement des capacités de production de pommes de terre 

Ce projet concerne les périmètres maraîchers de Titao, Siguinoguin et Tansalga. La culture de contre saison 
de pommes de terre permet d’améliorer le revenu et la subsistance  des paysans tout en maintenant les 
maraîchages actifs pendant cette période. 

Autonomisation financière des populations rurales par l’embouche ovine 

La FNGN-Six S de Titao (Fédération Nationale des Groupements Naam) souhaite combattre la pauvreté en 
créant des microprojets de compétence et d’autonomie par l’embouche (engraissement) ovine combinée à 
la production écologique de fumure et la production maraîchère. Ces microprojets seraient développés en 
faveur des populations de Pellaboukou, Salla, Tansalga, Hargo, Titao et Siguinoguin. 

Logements des lycéens et lycéennes de Titao 

Le comité de BUTS a décidé de soutenir ce projet de logements pour les lycéennes et lycéens dont les 
familles sont éloignées de Titao (20 à 40 km de piste pour beaucoup).  

Les lycéens et lycéennes volontaires ont commencé la construction d’un premier dortoir. Le bâtiment est en 
phase d’achèvement et ils pourront bientôt s’attaquer à la construction des sanitaires et de la cuisine.  
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Les travaux se poursuivront au fur et à mesure de nos possibilités de financement, à terme (en principe en 
janvier 2015), il s’agira de disposer d’un foyer complet (dortoirs, cuisine, préau couvert pour les repas, 
douches et latrines). 

Il faut noter que les volontaires reçoivent un repas par jour et qu’ils travaillent avec un maçon professionnel. 
Les portes, fenêtres, lits et armoires métalliques sont fabriqués par le forgeron de Titao. 

Nous comptons sur nos membres pour soutenir ce projet qui permettra de loger décemment les lycéennes 
et lycéens et de les soustraire aux risques de personnes malveillantes la nuit. Si vous soutenez ce projet, 
mentionnez lors de votre versement « dortoir lycée Hazette». 

 

Prochaines manifestations : 

 

 Samedi 7 septembre 2013, Fête de l’UCAB au « petit parc » à Bussigny 
BUTS tiendra son stand de 9h00 à 17h00 dans le « Petit Parc » situé devant la grande salle de Bussigny. 
Merci de votre visite. 
 
 

 Vendredi 29 novembre 2013, marché de l’Avent 
BUTS tiendra son stand devant la pharmacie Sun Store, rue de la gare à Bussigny, de 8h00 à 12h00.  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 votre soutien aux 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 bel été et nous nous réjouissons de vous retrouver lors de nos diverses 
manifestations.  

 

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

  

 Pour l'association BUTS,  

Bussigny, le 22 mai 2013 Le Président 

 

 Michel Jaunin 

 021 701 38 30   email : buts@buts.ch  
 
 
 

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


