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Février 2019 

Nouvelles de Titao 

 
« Le pardon, la tolérance et la sagesse sont le langage des hommes forts. » Proverbe burkinabè ;  
 Proverbe sénoufou du Burkina Faso (1988). 

 
Madame, Monsieur, chers amis et membres de BUTS, 

La situation au Burkina Faso reste tendue particulièrement au Nord. Malgré les difficultés, grâce à votre 
précieux soutien nous avons pu poursuivre notre aide aux populations de Titao et du Loroum.  

Titao FNGN* : pénurie de nourriture et d’eau 

Les récoltes ont été suffisantes malgré la pénurie d’eau. L’arrivée à Titao de nombreux migrants a péjoré 
les réserves de la banque de céréales. Les plus jeunes se sont aussi mis à jardiner en s’appuyant sur les 
techniques du compost et de l’économie de l’eau (permaculture). 

Titao FNGN* : Pelaboukou, la construction du château d’eau à la maternité et au Centre de Santé et de 
Promotion Sociale (CSPS) a été reportée en raison des problèmes de sécurité. En effet au cours des deux 
derniers mois le personnel médical a été intimidé sérieusement et a dû se réfugier à l’hôpital de Titao. Il 
n’était dès lors pas possible d’exposer des travailleurs à des risques ni de mettre en péril les constructions 
existantes. Nous devrons peut-être dans un premier temps effectuer d’abord le forage afin de mettre à 
disposition de la population de l’eau potable et mettre en chantier lorsque la situation se sera stabilisée. 
Nous sommes en liaison avec la FNGN pour régler la question. Dans cette attente, des petits projets en 
faveur des paysans et paysannes vont pouvoir être mis en place à la FNGN de Titao.  

Titao, lycée Hazette-CAACVET** 

Pour la seconde fois au début janvier les élèves du secondaire des villages de Sollé, Banh et Djibo ont été 
regroupés au Lycée Hazette. Les filles sont logées dans le réfectoire faute d’autre place en attendant le 
retour à la normale ; une petite aide leur sera apportée pour l’achat de matelas et couvertures. L’aide 
alimentaire envoyée au début novembre 2018 est encore suffisante pour l’instant. La municipalité de 
Titao ne peut toujours pas les subventionner. 

Prochaines manifestations 

• Mercredi 6 mars 2019 : Assemblée générale, à 20h15 au Café du Raisin, Bussigny 

• Mercredi 1er ou 8 mai 2019 :  Marché de Printemps qui aura lieu cette fois-ci sous la tente devant 
l’hôtel de ville de 16h à 18 h environ, avec le marché de l’UCAB.  Vente de confitures à l’orange, de 
pâtisseries et d’artisanat burkinabè. 

Nous vous souhaitons une très bonne année et vous remercions sincèrement de votre fidélité.  

Au plaisir de vous rencontrer lors de notre assemblée générale, recevez, Madame, Monsieur, chers amis 
et membres de BUTS, nos meilleures salutations. 

 
 
Pour l'association BUTS Le Président 

Bussigny, le 29 janvier 2019 Paul Madelaine 
 
 
*FNGN : Fédération Nationale des Groupements NAAM, section de Titao 

** CAACVET : Comité d’Appui pour l’Amélioration des Conditions de Vie des Elèves de Titao 

 

La convocation à l’assemblée générale est au recto de cette page
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