
PROJETS SOUKUY 2018. 
 
A/ TITRE DU PROJET :  CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE LECTURE ET 
D’INFORMATIQUE ET ACQUISITION D’EQUIPEMENT. 
B/ CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Au regard de l’importance et des bienfaits de la lecture pour les élèves et 
étudiants au cours de leur cursus scolaire et aussi les besoins de se former et 
d’être en phase avec les nouvelles technologies, disposer d’une salle de lecture 
et d’informatique s’avère nécessaire. Nous sommes dans une phase de 
décentralisation et nous pensons que rapprocher l’étudiant de certaines 
commodités sans qu’il ait à parcourir une grande distance l’aiderait beaucoup 
dans ses études. C’est dans ce sens que nous voulons organiser des séances de 
formations en informatique à leur profit sur place à Soukuy et aussi aider ceux-
là qui sont organisés en groupes de travail, notamment les classes d’examen à 
pouvoir étudier la nuit à l’aide de lampes solaires de qualité. Nous avons le 
privilège d’avoir à Dédougou une unité de production de lampes solaires 
robustes et de qualité : « LAGAZEL ». A l’approche des examens, des élèves 
viennent étudier et faire leurs exercices la nuit à la bibliothèque. La construction 
d’une salle de lecture serait la bienvenue pour ces élèves et étudiants et cela 
contribuera en n’en point douter, à augmenter la fréquentation de la 
bibliothèque villageoise. 
L’organisation de la nuit de l’abonné en lieu et place du concours de lecture sera 
également très intéressant au regard des activités prévues. Il s’agira en fait d’une 
nuit qui regroupera chaque année les anciens et les nouveaux abonnés de la 
bibliothèque avec au programme : 

- Des échanges pour promouvoir la lecture, améliorer le cadre et la fréquentation 
de la bibliothèque autour d’une théière. 

- Une séance de vidéo, 
- De la lecture publique, 
- Des contes et légendes, 
- Des exposés sur des romans et livres de la bibliothèque, déjà lus. 
- Des remises de prix. 

 
C/ ESTIMATION DU COÜT DU PROJET. 

- Formation en informatique pour 12 élèves et étudiants de Soukuy et 
environnants = 300000f CFA. 

- Achat de10 lampes solaires LAGAZEL type KALO 3000 = 190000f CFA. 
- Achat de 10 lampes solaires LAGAZEL type KALO 1500 = 115000f CFA. 
- Organisation de la nuit de l’abonné = 250000f CFA. 
- Achat de 3 étagères pour les livres = 225000f CFA. 
- Construction et équipement d’un local (tables, chaises, batteries et plaques 

solaires) = 1362000f CFA. 
TOTAL GENERAL = 2442000f CFA (Deux millions quatre cent quarante-deux mille 
francs CFA). 
Merci encore une fois à toute l’équipe de PSF qui lutte quotidiennement pour 
l’amélioration des conditions de vie des pauvres et pour la solidarité entre les 
peuples. 


