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Juin 2011 

 
Nouvelles de Titao 

 

«S’asseoir sans rien faire n’ôte pas l’épine du pied »  
(il faut prendre son courage à deux mains pour avancer- proverbe burkinabé) 

 
Madame, Monsieur, 
Chers amis et membres de BUTS, 
 
A nouveau nous avons le plaisir de vous envoyer des nouvelles récentes de nos projets. 
A Pellaboukou tout va bien, les constructions du centre de soins, de la maternité et des 
maisons de l’infirmier et de la sage-femme sont terminées. Vous pouvez suivre 
l’avance des travaux d’après les photos placées sur notre site www.buts.ch. 
Les villageois et les villageoises participent en ce moment aux travaux de construction 
des latrines, des douches, du château d’eau et du puits. Ils attendent encore notre aide 
financière pour terminer. Le mobilier métallique est en cours de montage à Titao et 
donne du travail au forgeron et à deux hommes qui ont été formés aux travaux de 
soudage en 2007-2008, lors du renouvellement des tables scolaires. 
Les travaux qui nous restent à financer sont le forage pour l’eau potable, la pompe de 
relevage, un château d’eau pour le bon fonctionnement des douches et la clôture du 
périmètre de l’ensemble. Nous devons aussi assurer les fournitures de base des 
médicaments et du matériel (lits, tables et chaises). 
En mars dernier nous avons pu envoyer Frs 20'000.- pour achever la construction de la 
maison de la sage-femme et permettre en partie l’achat de fournitures pour la 
préparation du mobilier. 
 
Participation au projet « le cri du cœur » des lycéens et lycéennes de Titao 
 
Pour mémoire, nous vous rappelons que des étudiantes de l’UNI Lausanne s’étaient 
rendues à Titao au printemps 2010. Lors de ce voyage elles ont participé à la 
formation sur l’ordinateur des lycéens de Titao. Elles ont aussi constaté le manque de 
logements  pour les étudiants venant de la province du Loroum et ne disposant pas 
d’un toit ; certains font 40 kms à pied ou à vélo pour venir étudier. Leurs études s’en 
trouvent entravées. Une association émanant des lycéens et lycéennes a été mise en 
place et a pour objectif de créer des logements. Ce projet devrait  procurer à ces 
jeunes gens, les filles en priorités, une qualité de vie et de meilleures chances pour 
leurs études.  Ces logements devraient en partie être prêts pour la prochaine rentrée et 
les travaux seront menés pendant les prochaines vacances scolaires par les lycéens et 
une entreprise de construction de Titao. Ces étudiantes de l’UNI Lausanne ont décidé 
de soutenir ce projet. Elles ont trouvé la belle somme de Frs 7'500.-- auprès de la 
Fondation Lumilo et BUTS, qui assure la logistique, a donné Frs 2'500.-- afin que les 
travaux puissent commencer sans retard. 
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Prochaine manifestation : 
 
Samedi 3 septembre 2011 BUTS tiendra un stand dans le cadre de la fête de l’UCAB 
sur la place de l’hôtel de ville de Bussigny.  
 
Nous vous sommes reconnaissants de parler de notre association à vos proches et 
amis pour agrandir le cercle de nos donateurs ou de penser à BUTS lors 
d’anniversaires, mariages et autres occasions. 
 
Les membres du comité de BUTS vous remercient de votre soutien fidèle et constant 
permettant un développement durable pour les paysans et paysannes de Titao et de sa 
région. 
 
Nous vous souhaitons un bel été et vous adressons, Madame, Monsieur, chers amis et 
membres de BUTS, nos meilleures salutations. 
 
  
 Pour l'association BUTS,  
 Le Président 
Bussigny, le 8 juin 2011 
 
 
 
 Paul Madelaine 
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