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Réalisations de 1987 à 2018

2018 
FNGN Titao, Pelaboukou : maternité et CSPS, projet construction d’un château d’eau. CAACVET, Lycée 
Hazette réparation alimentation électrique château d’eau ;  installation tableaux noirs au réfectoire ; 
réparation toitures réfectoire et dortoirs et consolidation suite à la tornade du 25 mai. 

2017 
FNGN Titao : Achat de 24 charrettes à ânes et de 24 petites charrues. Centre formation professionnelle des 
femmes Titao (CFPF) : Formation au tissage et teinture. Pelaboukou : maternité et CSPS, réparations 
toitures et portes. CAACVET, Lycée Hazette Titao : amélioration électricité solaire dortoirs, réfectoire et 
cuisine. Renforcement des capacités des producteurs maraichers sur la bioculture de la pomme de terre et 
oignons.  

2016 
FNGN Titao : suivi des projets 2014-2015 (moutons, pommes de terre, maraîchages). Achat de 12 
charrettes à ânes. Réalisation de 6 puits avec margelle. 
Lycée Pierre Hazette Titao : Construction d’un château d’eau pour les sanitaires, dortoirs et cuisine.  
Complément de la banque de céréales de Titao pour lutter contre la famine locale. 

2015 
FNGN Titao : Renforcement de la capacité de production de pommes de terre. 
Lycée Pierre Hazette Titao : Construction d’un réfectoire avec cuisine, clôture du périmètre, installation 
solaire sur les dortoirs. Envoi de 14 vélos de Bussigny et arrivée en mars 2015. 

2014 
FNGN Titao : Projet de renforcement de la capacité de production de pommes de terre. Pelaboukou : 
Complément de l’installation solaire de la maternité et du CSPS pour permettre une liaison téléphonique 
permanente avec l’hôpital de Titao. 
Lycée Pierre Hazette Titao : Construction d’un 3ème   bâtiment dortoir, d’un bloc de 2 latrines et 2 douches 
(le 1er dortoir trop petit sera transformé en cuisine pour le foyer lycéen). 

2013 
Lycée Pierre Hazette Titao : Construction d’un dortoir pour les filles du lycée Pierre Hazette et équipement 
d’armoires et de lits. Construction d’un 2ème  dortoir pour les garçons.   
FNGN Titao : Agrandissement de la banque de céréales et achat de 30 tonnes de céréales.  
Projet d’autonomisation financière par l’embouche ovine des populations rurales de Pelaboukou, Salla, 
Tansalga, Hargo, Titao et Siguinoguin (forme de microcrédit). 
Pellaboukou : Installation de panneaux solaires sur la maternité et le dispensaire (CSPS) et sur les deux 
logements. Construction d’un préau pour les vaccinations. Réparation toiture du préau suite à une tornade 
en avril à Pelaboukou. 
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2012 
Agrandissement de la banque de céréales de Titao (septembre, projet de 2008). 
Aménagements complémentaires de la maternité de Pellaboukou (préau couvert, réseau distribution d’eau, 
incinérateur). 
Remise en état de 4 puits des maraîchages de Titao (projet de 2008). 
Visite en février d’une délégation du comité, Paul Madelaine (président) et Rita Madelaine, Michel Jaunin 
(membres du comité) de François et Ariane Berger et Célia Borlat (amis de BUTS) pour l’inauguration du 
Centre de soins, de la maternité de Pellaboukou et des logements de l’infirmier et de la sage-femme. Vue 
d’ensemble des projets à Titao. Remise de 11 PC portables et d’une imprimante au Lycée Pierre Hazette de 
Titao (Projet Restart Lausanne). Remise d’un PC portable neuf et d’une imprimante à la section FNGN de 
Titao pour le 25éme anniversaire de notre amitié. 
Complément du stock de la banque de céréales de Titao (environ 2000kg en avril). 

2011 
Les bâtiments du Centre de soins, de la maternité de Pellaboukou et les logements de l’infirmier et de la 
sage-femme sont terminés. Les travaux de forage d’eau potable, clôture de l’ensemble et mise en place du 
matériel sont en cours. 
Projet Restart de la ville de Lausanne : BUTS pourra équiper une classe d’informatique au lycée Pierre 
Hazette de Titao grâce au don de 11 ordinateurs portables. 
Soutien au collectif d’étudiants et d’étudiantes de l’Université de Lausanne pour le projet de construction 
de logements destinés aux lycéens et lycéennes de Titao 

2010 
Construction du Centre de soins et de la maternité de Pellaboukou. En mars 2010 la construction avait bien 
progressé ; les bâtiments de la maternité et du centre de soins étaient au niveau de la toiture. Cours 
initiation à l’informatique au lycée technique de Titao et de gestion de comptes au responsable de la 
banque coopérative des paysans. 

2009 
Projet de construction d’un centre de soins et d’une maternité dans le village de Pellaboukou. Ce village qui 
a été dévasté par les inondations de l’été 2007 est éloigné de plus de 15 km de Titao, premier lieu 
permettant aux habitants de recevoir des soins. Une piste étroite, difficilement carrossable, permet 
d’accéder à Titao. 

2008 
Visite du président J-J. Vittoz, de Paul et Rita Madelaine (membres du comité) et de François et Ariane 
Berger (amis de BUTS) pour l’inauguration des maraîchages à Titao et fête du 20ème anniversaire de 
l’association à Titao (février 08). 
Cinq étudiants et étudiantes de Bussigny et Villars-Ste-Croix se sont joint au voyage. Ils ont aidé les jeunes 
paysans de Siguinoguin à reconstruire trois maisons en pisé suite aux inondations de 2007. 
Achat d’un âne et d’une charrette pour les besoins du Centre de formation des femmes. 
Soutien scolaire à 40 orphelins de Salla et à 40 orphelins de Titao. 
Financement à 50% de l’achat d’un tracteur avec charrue, sous-soleuse, pulvériseur et remorque. 
Remise en état des plafonds des maternités et des centres d’alphabétisation endommagés par la pluie et les 
termites. 
Formation continue des deux mécaniciens du village pour l’entretien des moteurs diesel des motopompes 
et du tracteur. 

2007 
Création de canaux d’irrigation au maraîchage de Titao, permettant à plus de 100 familles d’améliorer leur 
ordinaire, soit en consommant leurs légumes, soit en vendant les surplus… 
Fête du 20ème anniversaire avec un repas de soutien à Villars-Ste-Croix. 
Inondations graves de Titao et ses villages environnants (août), aide d’urgence du comité permettant 
l’achat de couvertures, vivres et tentes pour les victimes. 
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2006 
Titao et sa région : Rénovation des différents centres (écoles et maternités). Suite des travaux. 
Soutien scolaire à 40 orphelins de Salla. Renouvellement des tables du centre d’alphabétisation de Salla. 
Augmentation de la surface du maraîchage qui passe ainsi de 2 à 10 hectares, permettant à 170 ménages 
de cultiver des légumes pour leur propre usage et pour la vente. Achat de deux motopompes pour 
l’arrosage, financées par la commune de Bussigny. 

2005 
Titao : Equipement et fourniture de matériel de base pour la mise en fonction du Centre de formation 
artisanal. 
Don pour subvenir à la famine suite à la destruction des récoltes par les crickets. 
Début des rénovations des classes (fourniture de 40 tables bancs) et des maternités (peintures, latrines). 

2003-2004 
Titao : Construction d’un centre artisanal régional. Ce centre permettra la formation de formatrices, qui, 
après certification, formeront les femmes dans leur village respectif. Cette construction la plus grande 
réalisée à ce jour par BUTS est inaugurée en octobre par le président Paul Madelaine et une délégation du 
comité (Jean-Jacques Vittoz et Rita Madelaine accompagnés de Michel Jenny). 
Titao et région : Consolidation des réalisations et formation continue de nos partenaires des centres de 
soins et d’alphabétisation. 

2002 
Titao : Formation de 4 infirmiers pour pratiquer les premiers soins et la petite chirurgie. Aide à l’atelier des 
handicapés pour l’achat de matières premières. 
Voyage de membres du comité et de membres de BUTS, en octobre. Ils ont fêté les premiers nés des 5 
maternités à Titao et sa région. Ces amis et membres ont pris  en charge les coûts de forage d’un puits. Il 
s’agit de Georgette et Jean-Claude Glardon, Michel Jenny et Rémy Mezenen.  

2001 
Construction et équipement de la maternité de Tansalga. 
Equipement des maternités d’Hargo, Siguinoguin et Tansalga en matériel de soins. 
Formation de huit accoucheuses (deux par maternité y compris celle de Salla). 
Création de bibliothèques mobiles pour les centres d’alphabétisation. 
Aide financière aux écoles publiques pour l’achat de matériel scolaire tel que : tables-bancs, réparation du 
mobilier, réfection des tableaux et achat de matériel d’enseignement. 
Avec une partie de l’argent restant du troisième voyage des jeunes en 1997, nous avons financé 
l’équipement d’un atelier de couture pour jeunes adultes handicapés. 
Par deux fois nous avons versé des fonds pour lutter contre la famine due à la sécheresse. 

2000 
Construction et équipement de la maternité de Tansalga. 
Création du site Internet www.buts.ch. 
Pose de l’éclairage solaire sur tous les bâtiments. 
Voyage du Syndic de Bussigny Michel Wehrli et de Rémy Mezenen, président de BUTS, à Titao. 

1999 
Doublement de la maternité de Titao et pose de l’électricité avec le solde de l’argent du troisième voyage 
des jeunes. 
Construction de la maternité d’Hargo avec l’aide de VUM (Vers un monde) de Logitech. 
Mise en étanchéité des toits en tôle de nos bâtiments. 

1998 
Agrandissement de la maternité de Salla, création d’une salle de repos avec 4 lits. 
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1997 
Troisième voyage des jeunes avec Nicolas Mezenen. Construction à Siguinoguin de la maternité, de sa 
pharmacie ainsi que des latrines. Voyage en octobre d’une délégation du comité (Paul et Rita Madelaine, 
Rémy et Ginette Mezenen) pour inaugurer la maternité de Siguinoguin. 
Début de la pose des plafonnages bioclimatiques en bois dans toutes les constructions. 
Amélioration de l’électricité à Titao. 

1996 
Construction du centre d’alphabétisation et des latrines de Siguinoguin. 
Pose de l’électricité solaire dans nos deux centres d’alphabétisation de Titao. 

1995 
Construction du centre d’alphabétisation et des latrines de Hargo. 

1994 
Second voyage des jeunes du « Grand’ Raid », avec Thomas Hilger, pour construire la maternité de Salla 
avec une pharmacie indépendante et des latrines. 
Construction du centre artisanal de Titao (savonnerie, tissage et batik). 

1993 
Construction du centre d’alphabétisation de Salla, de son préau couvert et des latrines. 

1992 
Charrettes et ânes sont mis à la disposition des femmes pour le transport de l’eau et des récoltes. 
Achat de 50 moutons de case, 15 charrettes et 5 ânes. 

1991 
Premier voyage de quinze jeunes de Bussigny en juillet « Le Grand’ Raid ». Sous la houlette de Thomas 
Hilger et Nicolas Mezenen, ils vont construire le deuxième centre d’alphabétisation de Titao, le préau 
couvert et les latrines. 

1990 
Construction de la retenue d’eau de Salla appelée « boulli ». 
Voyage de Nicolas et Sandrine Mezenen avec « Jeunes sans frontières » au centre du Burkina et plantations 
d’arbres. Préparation du camp pour 1991 à Titao. 

1989 
Construction du premier centre d’alphabétisation de Titao. 
Participation à l’opération Sahel Noël avec la Radio Suisse Romande, animée par Frank Musy. Envois de 
pioches, pelles, brouettes, machines à coudre, etc. 

1988 
Titao : Construction de la banque de céréales et mise à disposition de trois tonnes de céréales pour lutter 
contre la famine. 
Trois jeunes de Bussigny (Nadine Bryois, Ariane et Nicolas Mezenen) s’engagent avec « Jeunes sans 
frontières » dans le Sud. Ils apportent des machines à écrire à Titao. 

1987 
Création de notre association et premier voyage à Titao de Ginette et Rémy Mezenen. 
Première aide alimentaire aux populations de Titao. 

15 octobre1987, assemblée constitutive de BUT, Bussigny Uni à Titao et Salla. 
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