
 

 

  
 

 

Octobre 2022 

Nouvelles de Titao 

 
« Ne repousse pas du pied la pirogue qui t’a déposé sur la berge. Le bruit du fleuve n'empêche pas le poisson de dormir »    
Proverbes africains  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Madame, Monsieur, chers amis et membres de BUTS, 
 

La situation sécuritaire de la province du Loroum évolue sans cesse et se trouve encore confrontée à un 
changement de gouvernance. Quelques familles ont pu rejoindre la province du Loroum profitant d’un 
convoi important le 10 septembre. Les élèves du lycée Hazette et des écoles primaires déplacés ont 
terminé leur année scolaire à Ouahigouya avec, malgré les conditions précaires, de bons résultats aux 
examens. Nous les félicitons ainsi que les professeurs qui ont œuvré pour qu’ils ne perdent pas leur année 
scolaire.  

Nous sommes intervenus à quatre reprises depuis le mois de juin par des appuis alimentaires et en matériel 
scolaire pour les réfugiés internes à Ouahigouya. Les populations restées à Titao, complètement isolées 
en raison de l’insécurité des routes en ont aussi bénéficié.  

L’installation de classes provisoires dans des tentes à Ouahigouya a soulagé les élèves et les professeurs. 
Par précaution tous les élèves des lycées et des écoles de Titao poursuivront leur année 2022-2023 à 
Ouahigouya dans les structures mises à leur disposition par la ville.  

Les projets suivants ont été réalisés depuis juin : 

FNGN Titao 
Juin : Appui alimentaire aux veuves et orphelins issus des villages membres de BUTS Titao  
Juillet : Réfection centres d’alphabétisation A et B et centre de formation artisanale des femmes  
Septembre : Cours de soutien d’aide alimentaire et de matériel scolaire au profit des élèves déplacés    
internes de Titao à Ouahigouya. 

Suite au verso… 

Merci d’utiliser le QR code pour vos paiements. Si vous payez par informatique, indiquez vos remarques dans la rubrique 
« communications » de votre logiciel. 

 



 

 

  

 

 

 

 

Prochaines manifestations 
• Marché de l’Avent : vendredi 25 novembre 2022, de 8h00 à 12h00 sous le chapiteau de la place de 
l’Hôtel de ville. 

• Assemblée générale le 1er mars 2023 à la salle du Raisin Bussigny. 
  
Nous vous remercions de votre fidélité et de votre soutien à la formation des élèves déplacés et aux 
populations du Loroum. Nos correspondants sur place, M. Ousmane Kagoné (Président BUTS Titao), M. 
Boureima Savadogo (Directeur écoles primaires Titao et secrétaire BUTS Titao) et M. Mathieu Zoundi 
(Proviseur des lycées de Titao déplacés) nous font part de toute la reconnaissance des bénéficiaires pour 
vos dons généreux. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d’informations sur nos activités. Nous sommes 
disposés à nous déplacer pour vous présenter des diapositives et les résultats de nos soutiens. 
 
Au plaisir d’avoir l’occasion de vous rencontrer en ville ou lors de notre prochain marché de l’Avent, recevez, 
Madame, Monsieur, chers amis et membres de BUTS, nos meilleures salutations. 
 

 
 
 
Pour l'association BUTS Le Président 
Bussigny, le 10 octobre 2022 Paul Madelaine 
 

Note : pour ne pas mettre en danger sur place les responsables du Loroum, nous ne mettons plus d’image 
sur notre site internet. 

 

* 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  
 
 

Bussigny Uni à Titao et Salla (BUTS) Chemin de Riettaz 3 - CH 1030 Bussigny -  www.buts.ch     email :  buts@buts.ch     CCP 10-725-4 Banque 
Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne - Compte L 0012.09.95 en faveur de BUTS, IBAN : CH44 0076 7000 L 001 2099 5 BIC/SWIFT : BCV L CH2lXX 

 

http://www.buts.ch/
mailto:buts@buts.ch

