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Février 2021 

Nouvelles de Titao 

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

Madame, Monsieur, chers amis et membres de BUTS, 

La situation au Burkina Faso reste toujours délicate dans la province du Loroum. Depuis les nouvelles 
de juin 2020 nous sommes intervenus à plusieurs reprises en raison de l’urgence alimentaire et sanitaire.  

Les institutions locales sont toujours dépourvues de moyens. Nous sommes reconnaissants auprès de 
nos donateurs qui continuent à soutenir nos projets.  

Titao FNGN* : soutien aux déplacés 

Nous avons dû compléter la banque de céréales en raison du grand nombre de déplacés internes.  

Au début décembre, des nattes, couvertures, accessoires tels que seaux et cuvettes ainsi que des 
tonnes de céréales ont été mis à la disposition de l’association Naam de Titao en faveur des déplacés 
internes de Titao. 

FNGN - Naam : Création d’un bosquet 

Il s’agit de créer un bosquet en vue de la récupération d’espèces rares et de la restauration des sols. 
Nous avions déjà fait une telle opération près de l’école n°9 à Titao vers 1995. Il y a maintenant un joli 
bosquet dans la ville. 

Versement d’un émolument à Ousmane Kagoné (resp. BUTS à Titao) pour ses audits et informations 
sur le suivi des projets de BUTS depuis 2018. 

Titao, lycée Hazette-CAACVET**Association des parents d’élèves (APV) de Titao :  

En novembre, BUTS a soutenu les 50 jeunes réfugiés du lycée municipal (sans ressource) hébergés au 
foyer d’accueil du lycée Hazette en fournissant du matériel de couchage complémentaire. 

La construction du poulailler du lycée Hazette a repris ; il reste à mettre la toiture et les grillages latéraux. 
À terme des jeunes du Loroum pourront se former à l’élevage de poules et à la production d’œufs au 
lycée (activité génératrice de revenu AGR). 

Malgré les difficultés sécuritaires, 35% des élèves du Lycée ont été admis au baccalauréat. Une partie 
des élèves du lycée de Titao (y compris les déplacés internes) ont repris les cours en novembre. Nous 
avons soutenu les fournitures de la cantine pour 150 élèves.  Par manque d’instituteur, les écoles 
primaires sont en partie fermées.  

 Prochaines manifestations 

• Mercredi 3 mars 2021 : L’assemblée générale est reportée à une date ultérieure à fixer. 

• Vendredi 8 mai 2021 :  Marché de printemps sous le chapiteau de la place de l’Hôtel de ville.  

Nous vous souhaitons un bon début d’année 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 25 janvier 2021 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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