Juin 2021

Nouvelles de Titao

« Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ; c’est vivre d’une façon qui respecte et renforce la liberté
des autres. » Citation de Nelson Mandela

Madame, Monsieur, chers amis et membres de BUTS,
La situation sécuritaire de la province du Loroum est toujours instable. La mi-mai a été difficile mais le
calme est revenu. Depuis février 2021, nous sommes intervenus à plusieurs reprises en raison de
l’urgence alimentaire et sanitaire.
Titao FNGN* :
Nos efforts se sont concentrés sur la formation des paysans et paysannes des localités de Titao, Salla,
Hargo, Siguinoguin, Tansalga et Pelaboukou (1er cours, 60 femmes - 2ème cours, 30 hommes et 30
femmes).
Un groupe de soixante femmes a suivi une formation « Session des techniques de transformation de la
pomme de terre » les 13 et 14 mars 2021.
Soixante productrices et producteurs bénéficient d’une formation aux « Techniques de production et
utilisation de biopesticides » organisée par le Groupement Naam de Titao du 25 au 28 mars 2021.
Nous avons reçu un rapport photo pour ces deux formations.
FNGN Naam : Projet urgence alimentaire du 5 mars 2021 pour les élèves déplacés à Titao et ne
bénéficiant d’aucun encadrement. Le financement a été rapidement assuré par le fonds transitoire BUTS
pour Pelaboukou à Titao.
Titao, lycée Hazette-CAACVET**Association des parents d’élèves (APE) de Titao :
De nombreuses classes du primaire sont fermées dans la province du Loroum. Une partie a pu suivre
la fin de l’année scolaire au lycée de Titao. BUTS a soutenu la fourniture de la cantine pour ces réfugiés.
Les cours du lycée ont pu être poursuivis et les examens qui ont commencé le 25 mai se tiendront
jusqu’au 15 juin.
L’APE nous a sollicité pour permettre aux élèves du Lycée d’acquérir du matériel informatique,
pédagogique, sportif et médical, des livres de littérature française, des cartes de géographie, du matériel
de sport. L’ensemble du matériel a été livré à Titao le 23 mai dernier. Un rapport photo nous a été
adressé.
Prochaines manifestations
• Marché de l’Avent : vendredi 26 novembre 2021 sous le chapiteau de la place de l’Hôtel de ville
• Assemblée générale reportée en principe en septembre, la date vous sera précisée ultérieurement.
Nous vous souhaitons un bel été dans les meilleures conditions. Nous vous remercions sincèrement de
votre fidélité et de votre soutien et vous adressons la reconnaissance des bénéficiaires de vos dons.
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
Bussigny, le 2 juin 2021

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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