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Madame, Monsieur, 
Chers amis et membres de BUTS, 
 
On entend le fracas des arbres qui s'abattent,  
mais pas le murmure de la forêt qui pousse.  
C'est par ce proverbe de Confucius que nous pourrions expliquer notre présence, notre travail 
au côté de nos amis de Titao. Les choses avancent, sans beaucoup de bruit, prennent du 
temps, mais jusqu'à ce jour tous nos projets ont été menés à leur terme. Il en ira de même, 
nous en sommes certains, pour la construction du centre de soins de Pelaboukou. Cette 
construction est effectuée en grande partie par les habitants eux-mêmes, entre les périodes de 
culture, puis de récoltes.  
Grâce à votre générosité et celle de nos autorités communales, nous avons pu déjà envoyer, 
en deux versements, la somme de 20'000.-Frs. Pour mémoire, il s'agit de la construction d'un 
centre de soins comprenant une salle de soins pour les femmes, ainsi qu'une salle 
d'accouchement, une salle de soins pour les hommes et adolescents, des latrines et points 
d'eau et un local de pharmacie. Le logement d’un infirmier est également prévu. Ce dernier 
sera rétribué par le gouvernement. Les soubassements sont faits, les murs commencent à 
monter. Pour les mois à venir ce sont environ 50'000.- Frs que nous devrons encore envoyer. 
 
Pour rappel, vous trouvez ci-dessous des propositions de participation à l'achat du matériel. 
Les éléments de constructions coûtent : 
 Nbre à : 
 
- Mur  parpaing béton par m2: (4.-/pièce) 80.-  
- Cloisons internes agglos creux par m2: 18.- 
- Tôle de toiture par m2:   25.-  
- Coût de 10m2 de toiture   250.-  
- Toiture logement infirmier 45 m2 1’020.- 
- 5m de poutres bois  40.-  
- 5 m de poutres métal : 70.-  
- Un sac de ciment Portland:  25.-  
- Une tonne de sable :  100.-  
- Fenêtre métallique 120/120 :  100.-  
- Fenêtre métallique 180/120 :  150:-  
- Porte va et vient :  225.-  
- Porte simple :  175.-  
- Coût de 5m2 de catelles :  75.-  
- Un lavabo :  50.-  
- Un bac à douche :  70.-  
- Installations sanitaires du centre (2x) 6’570.- 
- Installations sanitaires infirmier 3’300.-  
- Toiture centre soins (tôles) 210 m2 4’750.-  
- Eclairage solaire matériel et installation 7'000.- 
- Poutraison métallique toiture 860 kg 5'400.-  



Pourquoi n'offririez vous pas un lavabo, une fenêtre, quelques mètres de toiture? Il vous suffit 
d'indiquer votre choix sur le bulletin de versement et la construction pourra se poursuivre dans 
des délais aussi courts que possible, même si nous nous sommes donné un maximum de trois 
ans. 
 
Civiliste 
Petit à petit le coton devient pagne, dit un proverbe africain. 
Monsieur Vivien Moinat vient de terminer sa deuxième période d'engagement, en attendant la 
troisième, et dernière, en janvier-février. Il a su motiver quelques jeunes étudiants qui 
collaborent avec lui pour ce projet. Ainsi les participants et sponsors à un tournoi de golf nous 
feront bénéficier de l'argent récolté. Des recherches de fonds sont entreprises parmi diverses 
fondations - associations - entreprises de la place. C'est bien sûr un travail de longue haleine, 
mais nous avons bon espoir que les résultats seront là vu l'enthousiasme de M. Moinat et de 
son équipe.  
Au début du mois de janvier, M. Moinat partira à Titao pour un séjour d'un bon mois. Outre le 
contrôle de l'avancement des travaux à Pelaboukou, il sera chargé de divers contacts et 
conférences à Titao. Il fera profiter de ses connaissances les élèves du lycée technique, 
instruira les personnes concernées à l'utilisation d'un ordinateur. Nous avons la chance d'avoir 
pu nous procurer deux ordinateurs, à moindre coût à cette fin. Le comptable du groupement 
des Naams sera également instruit. Une partie des étudiants travaillant avec M. Moinat le 
rejoindront en février et nous espérons trouver encore un ou deux ordinateurs à mettre à la 
disposition du lycée. 
 
Aucun arbre n'a donné de fruits sans avoir eu des fleurs!  
Bien entendu nous faisons toujours appel à votre générosité, elle est si précieuse. Un tout 
grand merci. Parlez de notre association autour de vous afin d’agrandir notre cercle de 
donateurs. 
Merci également à celles et ceux qui pensent à nous lors d'anniversaires, de mariages 
ou à d'autres occasions. 
 
Prochains marchés 
Vendredi 27 novembre, devant la droguerie Carrel pour notre stand de l'Avent.  Des 
décorations de tables, ainsi que des objets de l'artisanat africain, seront en vente.Nous vous 
proposerons également les délicieuses confitures, confection maison, et spécia-lement nos 
traditionnelles confitures d'oranges.  
Mardi 9 mars 2010, assemblée générale. Des échos sur le séjour de Monsieur Moinat seront 
donnés à cette occasion. 
 
Les membres du comité de BUTS vous remercient pour votre soutien aux paysans et 
paysannes de Titao et de sa région et vous adressent, Madame, Monsieur, chers amis et 
membres de BUTS, leurs meilleures salutations et tous leurs pour de belles fêtes de fin 
d'année.  
 
 
 Pour l'association BUTS, le Président 
 
 
 
 
 Jean-Jacques Vittoz 
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