Novembre 2019

Nouvelles de Titao
«La bataille contre l’ignorance se gagne tous les jours, et elle finit par ouvrir sur des perspectives
insoupçonnées.” Citation du Dalaï Lama

Madame, Monsieur, chers amis et membres de BUTS,
La situation au Burkina Faso reste toujours très tendue au Nord. Des attaques récentes de
terroristes se sont produites à 10 et 17 km au sud de Titao, en conséquence, des déplacés
internes (environ 15000) affluent à Titao et l’urgence alimentaire se fait jour (selon l’ONU plus de
300'000 personnes sont déplacées dans le pays et 2000 écoles sont fermées). Les attaques ont
endeuillé à huit reprises les familles de nos partenaires à Titao. Les difficultés locales sont donc
toujours là comme pour la plupart des ONG au nord du Burkina. Malgré cette situation au Loroum
le comité a décidé de continuer à soutenir la population dans leurs efforts d’accueil des déplacés.
Nous sommes reconnaissants auprès de nos donateurs de continuer à soutenir nos projets.
Titao FNGN* : nouvelle formation de paysans et paysannes.
Nous venons de mettre en route un projet de formation et de culture de pommes de terre de 20
paysans et 20 paysannes en vue d’améliorer la production alimentaire de la région de Titao.
Titao FNGN* : Pelaboukou
La construction du château d’eau à la maternité et au Centre de Santé et de Promotion Sociale
(CSPS) n’est toujours pas possible tant que la sécurité ne sera pas revenue dans la région.
Titao, lycée Hazette-CAACVET**
Les élèves de la région du Loroum ont eu un taux de réussite de 44,10% au certificat d’études
primaires et de 25,75% pour le BEPC (brevet des collèges). Ces résultats sont remarquables eu
égard aux journées de classe manquées.
Le foyer du CAACVET ne reçoit que 40 élèves en ce moment, les deux autres dortoirs et le
réfectoire sont à nouveau occupés par les personnes déplacées (jeunes enfants et personnes
âgées).
Le poulailler pour le lycée Hazette est en construction et devrait être fonctionnel au cours des
deux prochains mois. Antoine Simporé (président du CAACVET) supervise ce projet.

Prochaines manifestations
• Vendredi 29 novembre 2019 : Marché de l’Avent devant la pharmacie « Sun Store » de 8h00
à 12h00 environ, avec la vente de confitures à l’orange et d’artisanat burkinabè.
• Mercredi 4 mars 2020 : Assemblée générale au café du Raisin à 20h15.
Nous vous souhaitons un bel automne et 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 6 novembre 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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