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Novembre 2021 

Nouvelles de Titao 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Madame, Monsieur, chers amis et membres de BUTS, 

La situation sécuritaire de la province du Loroum se dégrade à nouveau ; la province Nord/Loroum semble être 
oubliée des autorités politiques. À l’insécurité et au flux de réfugiés internes des villages autour de Titao, il faut 
ajouter une sécheresse qui a détruit la quasi-totalité des récoltes d’automne. Il n’y a pas eu de pluie depuis la fin 
mai et en octobre le lac de Titao n’est plus qu’à 1/3 de sa capacité. Les maraichages ne peuvent plus être arrosés. 
Nous avons dû intervenir à plusieurs reprises depuis le début juillet pour parer aux difficultés des populations sans 
ressources financière et alimentaire. Les photographies que nous avons reçues sont édifiantes (diapo lors de notre 
prochaine assemblée générale). 

Hôpital de Titao : 

BUTS a soutenu, en juin, la demande du Dr Traoré, médecin chef du district de Titao pour son projet de « besoins 
en petit matériel medico - technique ». Il manque de matériel faute de moyens et surtout de l’afflux de blessés lors 
des attaques des bandits dans les villages du Loroum. 

Titao FNGN* : 

Nous avons soutenu, en juillet, le projet de la FNGN « Urgence alimentaire pour les personnes des villages du 
Loroum déplacés à Titao ». 

En septembre nous avons soutenu l’école Watinoma de Titao pour « l’Amélioration de la qualité de l’éducation des 
élèves déplacés internes (PDI) ». Nous avons financé la fourniture de 100 kits scolaires pour cette école.  

La FNGN de Titao nous a aussi demandé, au début octobre, d’aider les populations issues du groupe BUTS des 
villages de la commune de Titao qui sont en détresse alimentaire. Les populations de Salla, Hargo et Pelaboukou 
ont été aussi victimes des razzias et ont dû se réfugier à Titao. 

CAACVET Titao** : 

Le CAACVET qui gère dortoirs et réfectoire des lycéen(ne)s, nous a demandé de soutenir la cantine scolaire des 
élèves déplacés internes (50 supplémentaires) et diverses réparations aux bâtiments construits par BUTS. Pour 
l’instant nous avons répondu à l’aide alimentaire. 

Titao, Lycée Municipal Pierre Hazette (COGES /LPHM***)  

A la rentrée d’octobre, le lycée a eu l’obligation de prendre en charge tous les élèves de la région (y inclus les 
réfugiés) qui ne pouvaient plus suivre le cursus en raison de l’abandon des villages. Le comité de gestion du lycée 
(COGES du LMPH) nous a demandé de soutenir la cantine scolaire du lycée qui doit nourrir 500 élèves 
supplémentaires dès la rentrée et jusqu’à la fin mars. Le projet est en cours d’étude mais pour l’instant nous 
comptons sur la générosité de nos donateurs afin de venir en aide à ces jeunes. 

Prochaines manifestations 

• Marché de l’Avent : vendredi 26 novembre 2021, de 8h à 12h sous le chapiteau de la place de l’Hôtel de ville 

• Assemblée générale reportée le mercredi 2 mars 2022, à 20h15, salle du Conseil Hôtel de ville Bussigny. 

Nous vous remercions sincèrement de votre fidélité et de votre soutien à la détresse des populations du Loroum. 
Nous vous adressons toute la reconnaissance des bénéficiaires de vos dons. 

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

 
 
Pour l'association BUTS Le Président 
Bussigny, le 2 novembre 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 
*** COGES / LMPH : Comité de gestion du Lycée Municipal Pierre Hazette de Titao  
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