Juin 2020

Nouvelles de Titao

« Le pardon, la tolérance et la sagesse sont le langage des hommes forts ». Proverbe sénoufo Burkina Faso

Madame, Monsieur, chers amis et membres de BUTS,
Nous espérons que vous avez passé cette période de confinement dans les meilleures conditions.
Le virus a aussi atteint les populations les plus déshéritées du Loroum. La situation en termes d’attentat
s’est un peu calmée mais les populations déplacées n’ont pas encore pu rejoindre leurs villages.
Nous sommes intervenus à plusieurs reprises en raison de l’urgence alimentaire liée au grand nombre
de déplacés internes, faute de moyens des institutions locales.
Nous sommes reconnaissants auprès de nos donateurs qui continuent à soutenir nos projets.
Titao FNGN : Fédération Nationale des Groupements NAAM, section de Titao
1. Soutien aux déplacés dû à l’insécurité
BUTS a soutenu la FNGN de Titao pour le financement du projet de fournitures lié à l’afflux massif de
paysans des villages du Loroum. Cela a permis d’apporter des vivres et des couvertures aux nombreux
déplacés.
2. Session de formation des producteurs et productrices sur les techniques de CES et DRS.
Le comité de BUTS a aussi financé le projet de formation pour la section FNGN de Titao sur les
techniques de Conservation des eaux et des sols (CES) et de défense et restauration des sols (DRS).
Ce sont 30 paysans et 30 paysannes des villages de Hargo, Salla, Pelaboukou, Siguinoghin, Tansalga
et Titao qui ont pu suivre ces formations. Une partie des participants sont des « déplacés » à Titao.
La FNGN met à profit cette période pour accélérer les formations bénéficiant à plusieurs villages.

Lycée Hazette-CAACVET : Comité d’Appui pour l’Amélioration des Conditions de Vie des Elèves de Titao.
1. Soutien à la cantine scolaire, sécurité alimentaire des élèves déplacés
Ce projet est soutenu par BUTS car il y a pénurie de denrées alimentaires et ce sont quelques 150
élèves qui doivent être alimentés pendant les 3 prochains mois.
2. Projet d’aide et prévention du Covid 19 à Titao
BUTS soutient ce projet, placé sous l’égide de Mme Aminata Komi, Proviseure du Lycée Hazette,
destiné aux élèves du lycée et réfugiés, ainsi qu’aux femmes du centre professionnel de Titao. Sept
systèmes de lavage des mains actionnés par une pédale font partie de ce projet.
Mme Komi et le personnel médical de l’hôpital prodigueront les directives d’hygiène et de santé. Notons
que les cours au lycée sont toujours suivis par les jeunes de Titao et villages environnants.
Prochaines manifestations
• Marché du 8 mai : il a été annulé en raison des mesures de confinement. Des confitures à l’orange
peuvent être commandées (site www.buts.ch .ou tél : 021 701 08 11 J-J. Vittoz) et vous seront livrées
à domicile.
• Vendredi 27 novembre 2020 : Marché de l’Avent, en principe, devant la pharmacie « Sun Store » de
8h00 à 12h00 environ, avec la vente traditionnelle de confitures à l’orange et d’artisanat de Noël.
• Mercredi 3 mars 2021 : Assemblée générale au café du raisin Bussigny à 20h15.
Nous vous souhaitons un bel été et vous remercions sincèrement de votre fidélité et de votre soutien.
Recevez, Madame, Monsieur, chers amis et membres de BUTS, nos meilleures salutations.
Pour l'association BUTS
Bussigny, le 30 mai 2020
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