Juin 2019

Nouvelles de Titao

« Avoir la foi, c’est monter la première marche même quand on ne voit pas tout l’escalier » Martin Luther King

Madame, Monsieur, chers amis et membres de BUTS,
La situation au Burkina Faso reste très tendue au Nord. Il y a eu plusieurs décès de civils dans
les familles de Titao suite aux attaques récentes des terroristes ce qui accentue les difficultés
locales. Cependant grâce à votre précieux soutien nous pouvons poursuivre notre aide aux
populations du Loroum.
Titao FNGN* : nouvelle culture pour améliorer la nourriture de la population
Le projet de culture du niébé (haricots résistants aux conditions du Sahel) est en bonne voie ; les
cours pour les paysans ont commencé sous l’égide de la section FNGN de Titao. Les pluies ont
été suffisantes et les paysans espèrent de bonnes récoltes.
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 une seconde fois. Des attaques fréquentes contre les communautés
chrétiennes et la population ont amené la présence de forces armées contrôlant l’accès à
Pelaboukou qui reste dangereux. Des négociations sont en cours avec la FNGN de Ouahigouya
et l’entreprise de Dédougou pour commencer les travaux de forage quand cela sera possible.
Titao, lycée Hazette-CAACVET**
Les élèves du Loroum seront bientôt en examen pour le BEPC (brevet des collèges) et pour le
baccalauréat. Ils et elles passeront leurs examens au lycée Municipal Pierre Hazette qui a été
retenu par le jury pour ces épreuves. Le foyer du CAACVET hébergera les candidats résidant
hors de Titao.
Antoine Simporé (président du CAACVET) commencera prochainement un cours permettant la
mise en place d’un poulailler et la formation des lycéens et lycéennes de Titao à l’aviculture. Ce
cours devrait donc déboucher sur des activités génératrices de revenus pour le Loroum.

Prochaine manifestation
• Vendredi 29 novembre 2019 : Marché de l’Avent devant la pharmacie Sun store de 8h à 12 h
environ, avec la vente de confitures à l’orange et d’artisanat burkinabè.
Nous vous souhaitons un très bel été et de bonnes vacances. Nous vous remercions sincèrement
de votre fidélité et de votre soutien.
Au plaisir de vous rencontrer lors de notre prochain marché, recevez, Madame, Monsieur, chers
amis et membres de BUTS, nos meilleures salutations.

Pour l'association BUTS
Bussigny, le 7 juin 2019

Le Président
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
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