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BURKINA-FASO
Bwoubwassi :
« L’achat des céréales est terminé. Ce sont 118 sacs de mil
et 10 sacs de haricots qui sont en ce moment stockés dans le
magasin ; stock auquel devrait s’ajouter sous peu 10 sacs
comme remboursement en nature et 4 sacs provenant des
achats effectués. Une fois ces remboursements effectués, le
magasin contiendra en tout 132 sacs de 100 kg de mil d’une
valeur de 1 320 000 F CFA et 10 sacs de 100 kg plus 2 tines
de haricots d’une valeur de 260 000 F CFA, soit un montant
total de 1 580 000 F CFA. Notons que le mil a été acheté à
200 F CFA la boîte et le haricot, 500 F CFA la boîte. Un
nouveau délai (fin avril 2014) a été donné aux femmes ; elles
sont au nombre de vingt devant rembourser les prêts en
nature (au total 10 sacs de mil) et quatre femmes qui doivent
amener chacune 1 sac de 100 kg de mil au compte des
achats. En liquidité, le groupement dispose de la somme
1 238 750 F CFA dans la caisse d’épargne du village.
Comme difficultés rencontrées dans l’exercice de leurs
activités, le bureau du groupement féminin a relevé entre
autres : Le remboursement tardif des prêts en nature, les
prix de vente non satisfaisants courant 2013, le nombre élevé
des acheteurs de céréales dans la zone entraînant un
approvisionnement tardif du magasin.
Comme perspectives d’avenir, les femmes souhaitent avoir
une savonnerie locale. Elles doivent d’ailleurs à cet effet
faire un voyage d’études dans une localité au cours de ce
mois d’avril.

Bwoubwata :
La bibliothèque continue d’enregistrer des abonnés ; ce sont
une quinzaine de personnes qui se sont abonnées au cours de
ce 1er trimestre 2014. Les élèves des classes d’examen (CM2
et 3ème) viennent souvent profiter du tableau pour faire leurs
exercices. À cause de cette sollicitation, nous envisageons de
réaliser au moins deux tableaux muraux dans la cour pour
leur faciliter la tâche.
Pour le compte du projet 2014, les nouveaux documents ont
été achetés et sont disponibles à la bibliothèque. Ce sont
surtout les annales de maths, PC, histoire-géo, sciences,
français, anglais, romans et philosophie pour les lycées et
collèges ; français, sciences, histoire-géo pour le CM2,
pédagogie pour les abonnés du secteur de l’enseignement.
La construction de la salle d’alphabétisation de Bana se
poursuit et les responsables ont apprécié à sa juste valeur la
somme de 200 000 F CFA que PSF a bien voulu leur
accorder comme aide. J’ai pu m’y rendre sur place, donner
des conseils, des encouragements et prendre quelques
photos. L’assurance m’a été faite quant à la finition des
travaux pour fin avril 2014.
Le kiosque en métallique a été commandé et est en
confection à Dédougou. Les autres réalisations vont suivre.
Je vous tiendrai informés de toutes les réalisations au cours
du trimestre prochain. »
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