
Bussigny Uni à Titao et Salla  case postale 63 – CH 1030 Bussigny-près-Lausanne  www.buts.ch        
CCP 10.725-4 Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne- Compte L 0012.09.95 en faveur de BUTS 
IBAN: CH44 00767 000L 0012 0995   BIC/SWIFT: BCV L CH2lXX Page 1 
 

 

Octobre 2013 

 

Nouvelles de Titao 
 

 

 « Un homme possède deux pieds mais ne peut prendre qu’un seul chemin »  
   (proverbe burkinabé : On ne peut pas courir deux lièvres à la fois)  

 

Madame, Monsieur, chers amis et membres de BUTS, 

Nous vous faisons état aujourd’hui de la situation de nos projets dans la province du Loroum. Le DFAE 
n’autorise toujours pas de se rendre dans cette région qui, bien que calme, présente des risques pour 
les Européens, mais heureusement nos projets se déroulent normalement. 

Titao   

Le comité de BUTS a décidé de suivre la priorité donnée par la section de la FNGN-Six S de Titao 
(Fédération Nationale des Groupements Naam) au programme d’autonomisation financière des 
populations rurales par l’embouche ovine. 

 Ce programme a pour objectif de 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. Ils ont démarré au début d’août 2013 et vont permettre le 
développement de six jeunes couples de paysans et paysannes des villages de Pellaboukou, Salla, 
Tansalga, Hargo, Titao et Siguinoguin qui ont reçu 5 moutons dont ils sont responsables. Le 
remboursement du prix des moutons à la FNGN au bout d’une année doit permettre à la section de 
Titao de lancer un nouveau groupe de paysans dans cette autonomisation financière. 

Centre de soins de Pellaboukou   

Les deux logements des soignants ont reçu une installation solaire simple qui leur permet l’éclairage 
par 4 ampoules et la recharge du téléphone portable. En avril dernier, une tempête a détruit la toiture 
du préau destiné à la vaccination et au programme de planning familial. Nous avons payé le 
remplacement de cette toiture. 

Périmètre maraîcher  

Ce projet de renforcement des capacités de production de pommes de terre était placé en seconde 
priorité par la section de la FNGN de Titao, il sera donc mis en marche seulement lorsque nous aurons 
réuni le financement de l’opération qui concerne les périmètres maraîchers de Titao, Siguinoguin et 
Tansalga.  

Logements des lycéens et lycéennes de Titao 

Le comité de BUTS a décidé de soutenir le projet de logements pour les lycéennes et lycéens (Lycée 
Pierre Hazette) dont les familles sont éloignées de Titao.  

Le premier bâtiment construit n’a pas été réalisé selon les plans pour des raisons financières : le devis 
qui nous avait été soumis ne tenait pas compte de l’augmentation du prix des matériaux de 
construction.  

http://www.buts.ch/
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Ce bâtiment est trop petit pour accueillir correctement 8 lits superposés. Pour l’instant il est 
néanmoins doté de 8 lits superposés et de 16 armoires murales. L’exiguïté du local rend son usage 
délicat et dans l’attente d’un local aux dimensions plus convenable, il sera malgré tout utilisé. Sa 
dimension de 6 m x 4 m conviendra pour l’installation de la future cuisine, planifiée dans le projet de 
base. 

Les lycéens et lycéennes volontaires ont  commencé au courant de la dernière semaine de septembre 
la construction d’un second dortoir de taille adéquate. Les plans et  le devis ont été établis par un 
professionnel du bâtiment. 

Les travaux se poursuivront au fur et à mesure de nos possibilités de financement et devraient 
permettre de disposer d’un foyer complet (dortoirs, cuisine, latrines) en janvier 2015.  

Nous comptons sur nos membres pour continuer à soutenir ce projet qui permettra de loger 
décemment les lycéennes et lycéens. Si vous souhaitez le soutenir, mentionnez lors de votre 
versement « dortoir lycée Hazette ». 

Prochaines manifestations : 

• 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. 

• Mercredi 12 mars 2014, assemblée générale ordinaire 

Nous vous prions de noter la date dans vos agendas de notre prochaine assemblée générale qui se 
déroulera dans la salle du rez-de-chaussée du café du Raisin à Bussigny à 20h00. 

* * * * * 
Merci à nos membres qui nous ont rendu visite sur notre stand lors de la fête de l’UCAB le 7 
septembre dernier. 

Nous vous sommes reconnaissants de penser à notre association lors d’anniversaires, mariages et 
autres occasions, de motiver et d’informer vos proches et vos amis sur nos activités afin d’élargir le 
cercle de nos membres. Nous pouvons vous présenter les activités de BUTS sous forme de conférence 
et de diapositives pour animer la partie récréative de vos soirées ou de vos séminaires. 

Les membres du comité de BUTS vous remercient de votre soutien aux différents projets que nous 
gérons 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 automne et nous nous réjouissons de vous retrouver lors de notre 
prochain marché de l’Avent.  

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

  

Pour l'association BUTS,  Le Président 

Bussigny, le  8 octobre 2013   

 

021 701 38 30  email : buts@buts.ch   Michel Jaunin 
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