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Février 2020 

Nouvelles de Titao 

« Ne regrette rien, il faudra toujours continuer à apprendre et à te perfectionner, et ce n’est pas à l’école que tu 
pourras le faire. L’école donne des diplômes, mais c’est dans la vie qu’on se forme ». Amadou Hamâté-Bâ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Madame, Monsieur, chers amis et membres de BUTS, 

La situation au Burkina Faso reste toujours très tendue et en particulier dans la province du Loroum. 
Nous sommes intervenus à deux reprises en raison de l’urgence alimentaire. Nous avons dû compléter 
la banque de céréales en raison du grand nombre de déplacés internes. Les institutions locales sont 
totalement dépourvues de moyens. C’est pourquoi nous sommes reconnaissants auprès de nos 
donateurs qui continuent à soutenir nos projets.  

Titao FNGN* : nouvelle formation de paysans et paysannes. 

Le projet de formation lancé en novembre dernier est terminé avec succès. Ce sont 20 paysans et 20 
paysannes de la région de Titao qui ont suivi une formation technique et théorique sur la culture bio de 
pommes de terre. Cela permettra d’améliorer la fourniture alimentaire de la région. 

Titao FNGN* : Pelaboukou 

Pelaboukou se trouve dans la zone ultra-sensible de terrorisme si bien que la construction du château 
d’eau à la maternité n’est donc toujours pas possible.  

Titao, lycée Hazette-CAACVET** 

Une partie des élèves du lycée Hazette de Titao ont repris les cours au début janvier. Par manque 
d’instituteur les écoles primaires sont en partie fermées. 

La municipalité de Titao étant dépourvue de finances, BUTS a participé à la réparation de la pompe du 
château d’eau et aux travaux de remise en état pour des questions d’hygiène. En effet les nombreux 
réfugiés logés provisoirement dans le réfectoire avaient détérioré l’installation. 

Le poulailler pour le lycée Hazette est toujours en cours de construction. Les volailles sont actuellement 
dans un poulailler provisoire à Titao. 

 Prochaines manifestations 

• Mercredi 4 mars 2020 : Assemblée générale au café du Raisin à 20h15.  

• Vendredi 8 mai 2020 :  Marché de printemps devant la pharmacie « Sun Store » de 8h00 à 12h00 
environ, avec la vente de confitures à l’orange et d’artisanat burkinabè. 

• Vendredi 27 novembre 2020 : Marché de l’Avent devant la pharmacie « Sun Store » de 8h00 à 12h00 
environ, avec la vente traditionnelle de confitures à l’orange et d’artisanat de Noël. 

Nous vous souhaitons un beau printemps et vous remercions sincèrement de votre fidélité et de votre 
soutien.  

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

 
 
Pour l'association BUTS Le Président 

Bussigny, le 29 janvier 2020 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  
 
Convocation à l’assemblée générale au recto de cette page. 
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