PROJET PSF / SOUKUY 2014
A
Madame la présidente de partage
Sans frontières (P S F) en France …
OBJET : Demande d’appui financier pour la réalisation de microprojets.
Madame la présidente, j’ai l’honneur de vous adresser au nom des groupements Bwoubwata et
Bwoubwassi la présente lettre pour solliciter au près de vous et de votre association un appui
financier pour la réalisation de microprojets au compte de l’année 2014.
Avant tout, je saisi l’occasion que me donne la nouvelle année pour adresser à toute l’équipe de
PSF mes vœux les meilleurs : santé surtout, paix, tranquillité, prospérité, joie, bonheur à partager,
solidarité et accomplissement des projets qui vous tiennent à cœur.
L’appui financier pour cette année 2014 intéresse la bibliothèque, la finition des travaux de
construction de la salle d’alphabétisation de Bana, un voyage d’étude au profit des femmes du
groupement Bwoubwassi.
Nous vous souhaitons à tous une très bonne et heureuse année 2014.

Bobo-dioulasso le 03 janvier 2014
Le responsable des projets PSF
Pour Soukuy.
Jérémie L. KADEBA

A/

Contexte et justification

La bibliothèque villageoise partageons le savoir de soukuy, fonctionnelle depuis maintenant 3
ans, devient de plus en plus importante pour la zone de Soukuy et au-delà(en témoigne des

abonnés venus de villages distant de 40 km de Soukuy). Ces derniers temps, le nombre d’abonnés
augmente de façon satisfaisante. La barre de 100 abonnés a été franchie au cours du dernier
trimestre 2013 .En effet, la bibliothèque totalise en ce moment 110 abonnés et avec la
sensibilisation qui se poursuit et le concours de lecture qui a connu son dénouement le 26
décembre dernier, nous nous attendons à encore plus d’abonnés. L’espace au sein du local de la
bibliothèque étant devenu petit à cause des armoires et des étagères, nous envisageons la
construction d’une paillote qui servira de salle de lecture ; le hangar existant étant occupé par les
jeux de société et le tableau pour les exercices des élèves.
Aussi, au regard des suggestions faites par les lecteurs et les visiteurs, l’acquisition de certains
documents s’avère nécessaire. Nous pensons également, au regard du nombre important de
livres, faciliter la tache au gestionnaire en mettant à sa disposition un ordinateur pour répertorier
l’ensemble des livres et mieux les contrôler.
La construction de la salle d’alphabétisation de Bana n’ayant pu se poursuivre à cause des
travaux champêtres et des récoltes, doit reprendre. Aussi, pour minimiser d’autres risques
d’écroulement il sera nécessaire de renforcer la maison avec du ciment et du fer, matériaux qui
avaient été sous estimés en coût.
Un voyage d’études pour les femmes du groupement Bwoubwassi leur permettra de s’enquérir
de l’expérience sur le terrain en matière de fabrication locale de savon dans l’optique d’une
diversification plus bénéfique des activités génératrices de revenus.

B/

DEVIS ESTIMATIF DU PROJET

- Construction d’une paillote =300.000F Cfa
- Salle d’alphabétisation de Bana = 200.000F Cfa
- Documentation (Annales CM2 et 3em, philosophie, pédagogie, préparation aux concours directs
et professionnels, dictionnaire français- anglais, romans étudiés dans les lycées et collèges) =
75.000F Cfa
- Achat d’un ordinateur de bureau = 175.000F Cfa
- Formation en informatique (Y compris hébergement et restauration) = 75.000F Cfa
- Concours de lecture 2ème édition = 250.000F Cfa
Voyage d’études pour 6 femmes du groupement Bwoubwassi pour visiter une savonnerie =
75000F Cfa
- Rémunération du gestionnaire de la bibliothèque, (2èmeannée) = 300.000F Cfa
- Achat d’une batterie = 60.000F Cfa

- Installation d’un kiosque métallique équipé dénommé « Foyer du lecteur » = 500000F Cfa
- Transport du matériel = 35000 F Cfa
Total général = 2045000 F Cfa (deux millions quarante cinq mille francs Cfa).

