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Pauline Sawadogo – Cliente de l’Unité de Transformation des produits céréaliers

Mme Pauline Sawadogo travaille à la mairie
de Kokologho en tant que régisseur depuis
2011, et est une cliente fidèle de l’Unité de
Transformation des produits céréaliers.
Mme Sawadogo a entendu parler de l’UTC
grâce aux démarchages faits par la chargée
de suivi de l’unité, qui est venue avec
quelques produits à la Mairie. Comme elle a
aimé les produits qu’elle a achetés auprès
de la chargée de suivi, et qu’elle connaît le
coordonnateur de CBS à Kokologo ; cela l’a
motivée à parler de l’unité autour d’elle.
Elle a acheté des produits pour des
collègues à Ouagadougou, Bobo Dioulasso
et Sabou (Agents de mairie, ou de centres
d’éveil pour enfants). Les collègues de Bobo
Dioulasso ont tellement aimé les produits
qu’ils en ont passé commande à Noël,
surtout le couscous de riz local.
Elle consomme ces produits car ce sont des produits locaux, naturels, faits par les femmes de la
commune de Kokologho. En tant que consommatrice elle est très sensible au fait que les
transformatrices n’ajoutent rien à ces produits, le fait qu’ils soient naturels. En outre, elle est attirée
par la qualité des produits en termes de transformation, qui ajoute à l’aspect nutritionnel et sain. En
effet, elle a déjà acheté du couscous de riz fait par des unités de transformation à Ouagadougou, mais
ce n’est pas toujours bien fait ; il y a du sable parfois au milieu des grains de céréales ; et en plus ce
n’est pas fait avec du riz local mais du riz importé. Grâce aux produits et activités de l’unité, elle essaie
de sensibiliser les gens au manger local, et cela l’a inspirée pour faire une foire qu’elle organise fin Avril
2019 pour valoriser le travail de transformation alimentaire des femmes de Kokologho pour qu’elles
montrent ce qu’elles font et pour valoriser le consommer local dans la commune.

