Janvier- février 2022

Nouvelles de Titao

« Que celui qui n’a pas encore traversé ne se moque pas de celui qui s’est noyé » Proverbe Peul, burkinabè

Madame, Monsieur, chers amis et membres de BUTS,
La situation sécuritaire de la province du Loroum continue à se dégrader. Les autorités ont évacué toute la
population de Titao (y compris les réfugiés internes des villages de la province du Loroum) vers la capitale régionale
Ouahigouya. Cette évacuation devrait permettre à l’armée de ratisser la région et de mettre fin aux incursions des
terroristes. Notons que quelques responsables locaux sont restés sur place pour surveiller les bâtiments et les
infrastructures. L’hôpital a été aussi évacué en maintenant une infirmerie pour les cas d’urgence. Pendant la
rédaction de la lettre nous avons appris la prise de pouvoir du pays par l’armée le 25 janvier dernier à
Ouagadougou. Nous suivrons l’évolution de la situation au pays.
Titao FNGN* :
Nous avons dû intervenir à plusieurs reprises depuis le début novembre pour parer aux manques de ressources
alimentaires des populations résidentes et des réfugiés internes. Nous avons soutenu le projet de la FNGN
« Urgence alimentaire pour les personnes du Loroum déplacées à Titao ». Trente tonnes de céréales (riz et maïs)
ont été distribuées à la population réfugiée et aux nécessiteux des villages autour de Titao.
CAACVET Titao** et 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 financé mais sera mis en action dès le retour à
la normale à Titao.
Les jeunes accueillis dans les dortoirs sont aussi réfugiés à Ouahigouya. Les fonds envoyés pour les élèves sont
momentanément bloqués pour qu’ils puissent en bénéficier lors du retour à la situation normale à Titao. Des
classes provisoires sont installées à Ouahigouya dans des tentes pour limiter l’absence d’école et occuper les
enfants.
Prochaines manifestations
• Assemblée générale le mercredi 2 mars 2022, à 20h15, salle du Conseil de l’Hôtel de ville de Bussigny.
• Marché de Printemps : vendredi 6 mai 2022, de 8h à 12h sous le chapiteau de la place de l’Hôtel de ville.
Nous vous remercions sincèrement de votre fidélité et de votre soutien à la détresse des populations du Loroum.
Nos correspondants sur place nous font part de toute la reconnaissance des bénéficiaires de vos dons envers les
donateurs.
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 29 janvier 2022

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
*** COGES / LMPH : Comité de gestion du Lycée Municipal Pierre Hazette de Titao

Convocation à l’assemblée générale du 2 mars 2022 au recto.
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