
        Kongoussi le 31 Octobre 2022 

 

         De 

                                   Monsieur CISSE Tasséré  

                                                                           Producteur maraîcher Secteur 1 Kongoussi 

                                                                           Tél : 71 38 63 09 Province du Bam 

                                                                                             Burkina Faso 

         A 

                                   Madame Lénine 

 

Bonjour madame ! 

Toute notre salutation à l’ensemble de l’équipe que vous êtes et nos sincères 

remerciements pour tout l’accompagnement que nous recevons. 

Une fois encore merci d’être concernée par nos préoccupations pour relancer notre 

campagne maraîchère 2022-2023. 

En effet, pour ladite campagne, un fait nouveau est survenu.  Il s’agit de l’accueil de 

nouvelles personnes (15 femmes PDI) qui ont souhaité se joindre à nous compte de 

tenu de leur statut de PDI et de personne vulnérable.  

L’accueil de ces PDI porte dont le chiffre d’exploitants à 50 personnes, provoquant 

ainsi la nécessité de procéder à une extension de notre superficie d’exploitation qui 

passe de 03,5 hectares à 04 hectares ; ce qui n’est pas sans conséquence. 

Cette extension a provoqué l’augmentation des besoins en intrants (semences) et le 

prolongement du système d’exhaure par l’installation de nouveau tuyaux de 

refoulement. 

Les estimations de cette extension portent les chiffres portent à : 

N° 
0RD 

DESIGNATION QUANTITE PRIX 
UNITAIRE 

MONTANT 

01 Tuyau de refoulement 110 10 9 000 90 000 

02 Semence de Haricot vert (kg) 05  6  000 30 000 
03 Semence de pomme de terre (kg) 20 5 500 110 000 

04 Semence d’oignon (kg) 02 25 000 50 000 

05 Semence de tomate (kg) 01 35 000 35 000 
06 Engrais phosphate (sac de 50kg) 05 35 000 187 500 

TOTAL COUT DE L’EXTENSION 502 500 



 Cet apport financier nous permettra d’emblaver les superficies suivantes avec une 

projection de production estimée à : 

N° 
ORD 

SPECULATION SUPERFICIE EMBLAVEE ESTTIMATION 
PRODUCTION 

01 Oignon 01 hectare 25 tonnes 

02 Tomate 01 hectare 15 tonnes 
03 Haricot vert 01 hectare 05 tonnes 

04 chou 0,5 hectare 15 tonnes 

05 Pomme de terre 0,25 hectare 1 500 kg 
06 Carotte 0,25 hectare 1 500 kg 

Estimation du cout de la production par spéculation 

C’est supposé que pour l’amélioration de la qualité des repas, les producteurs et 
productrices recevront autour de 20 kg de légumes par spéculation chacun. Il s’agira 

de la tomate, du chou, du haricot vert, de la carotte et de l’oignon. 

N° 
ORD 

SPECULATION QUANTITE A 
ECOULER KG 

PRIX DE VENTE 
 KG 

TOTAL RECETTE 

01 Oignon 24 000 150 3 600 000 

02 Tomate  14 000 75 1 050 000 

03 Haricot vert 4 000 225 900 000 

04 chou 14 000 50 700 000 

05 Pomme de terre  1 500 250 375 000 

06 Carotte 1 400 500 700 000 

TOTAL RECETTE 7 325 000 

        La campagne s’achèvera autour du 30 mars 2023 et les écoulements jusqu’en mi-

avril 2023.  

Une assemblée générale avec comme ordre du jour bilan de la campagne 2022-2023 

sera convoquée à l’issue de laquelle la répartition des dividendes, les frais liés aux 

charges de la campagne 2023-2024, et le remboursement du montant de Cinq Cents 

Mille (500 000) F CFA que votre équipe nous aurait prêté seront dégagés et remis à 

qui de droit.  

Nous espérons procéder à la formalisation du groupe des producteurs qui prend de 

l’ampleur en 2023 ; ce qui nous offrira un accompagnement des services techniques 

et des institutions de microfinance 

Tout en espérant que ce descriptif de notre préoccupation vous permettra de mieux 

apprécier notre requête, nous vous prions madame de bien vouloir recevoir nos très 

sincères considérations. 

 

CISSE Tasséré                                                                                             

 


