
Feuille1

TANGHIN

Manegrenooma

(musulman)

1 femme qui écrit

40 F

Une cotisation de 1000 CFA 

mensuelle : la Trésorière 

dispose de la caisse et la clef 

est conservée par une autre.. 

enregistrée avec récépissé 

officiel (?)

Travaux d'entraide payés en 

saison pluvieuse. Petit commerce 

en saison sèche (soumbala, 

attiéké, condiments, riz paddy 

qu'elles décortiquent)

Petit élevage. Fosses fumières. 

Formation sur la transformation 

des céréales. Alphabétisation

 1 forage en panne

TANGHIN

Buud-Nooma

quelqu'un écrit

Travaux d'entraide payés en 

saison pluvieuse. Petit commerce 

en saison sèche (petit bétail, 

boutiques générales). Petit 

jardinage

Consolidation des activités 

commerciales. Petit élevage. 

Maraichage. Alphabétisation en 

cours à développer

 3 forages en panne

TANGHIN

Nongbzanga

Justine habilitée en 

alphab mooré

Nathalie lit écrit 

mooré

56 F

cotisation de 250 CFA par 

mois ou semaine ? en saison 

sèche

enregistrée avec récépissé 

officiel (?)

Avances pour faire fonctionner du 

petit commerce : dolo, épices et 

condiments, soumbala

Fosses fumières. 

Alphabétisation (groupmt ont 

monitrices en alphab), Petit 

élevage, volaille 

porcs..Formation  fabric. savon 

déjà faite, mais  F. formées 

parties en CI

BOULKIEMGO ? 30 F

Alphabétisation dépend du 

« Foyer de la paysanne » 

(Ouaga)

Association qui organise 

l'alphabétisation des femmes

BOULKIEMGO ? 75 F

Association en gestation qui 

inclut la première et a désigné 

un bureau

Petit élevage : porc mouton 

chèvre. Céréales. Transformation 

des arachides en tourteaux

-Stockage arachides,  (capacité 

actuelle: 5sacs à 50 000 CFA 

par sac) -Fosses fumières, -

Développement petit élevage, -

Moulin pr écraser arachides, -

Latrines proches du local 

d'alphabétisation

BOULKIEMGO Namagbzanga 30 H

Sans doute d'après Maxime 

une des assoc. les plus 

dynamiques du village, des 

rencontres hebdo avec 

cotisation

Activités de commerce général en 

saison sèche. Champs collectifs 

sésame et d'arachides. Plantation 

d'eucalyptus, vente bois

Petit élevage. Fosses fumières. 

Pépinières. Alphabétisation à 

consolider

Projets souhaités Problème eau

 3 forages dont un en 

panne

 + 1  à l'école,  

Mais concentration des 

points d'eau dans un 

seul secteur du quartier

Les groupements de BOLOGO

Quartier Nom
Eff.+s

exe
Organisation administrative Activités actuelles
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SANROGO

Toghin / Issouka

Relwende

Belwende

?

70 F
AG tous les 21 jours 250 CFA 

de cotisation. Association 

reconnue avc récépissé et 

compte bancaire

Travaux d'entraide payés en 

saison pluvieuse. Financement de 

petit commerce

Fosses fumières. Petit élevage.  

Latrines. Dévelopmt  

alphabétisation

SANROGO

Toghin / Issouka
? 21 H

Epargne commune 55 000 

CFA

Plantation d'eucalyptus (1400 

arbres). Vente bois d'œuvre 

hangars et greniers. Travaux 

d'entraide payés en saison 

pluvieuse + entraide solidaire (non 

payée). Petit commerce et 

maraichage

Soutien puits.Formation au 

maraichage. Petit élevage. 

Fosses fumières

SA ROGO

Sanrogo/Bissighin
? 56 F

Cotisations ponctuelles pour 

résoudre pbs ponctuels
Travaux d'entraide payés 

Maraichage. Champ collectif. 

Ppetit commerce et IMF. 

Alphabétisation

SAN ROGO

Sanrogo/Bissighin
? 35 H

Epargne commune 50 000 

CFA

Travaux d'entraide payés. 

Creusement de puits pr 

maraîchage

Formation jardinage. Pépinière. 

Petit élevage, Fosses fumières. 

Alphabétisation à relancer

BINGO

Raboala

1 femme formée 

alphab. Mooré-

Français

35F ?

Travaux d'entraide payés. Petit 

commerce (dolo, samsa, mil). 

Stockage des céréales

Développement du petit 

commerce. Petit élevage. 

Formation à des métiers ? 

Alphabétisation

BINGO-ZINGSIN Nongtaaba 30 F ?

Travaux d'entraide payés. Petit 

commerce (dolo, samsa, mil 

germé, soumbala)

Petit élevage. Fosses fumières. 

Alphabétisation. 

Développement du petit 

commerce

BINGO-ZINGSIN ? 33 H ?
Travaux d'entraide payés. 

Jardinage. Commerce général

Embouche. Fosses fumières. 

Jardinage. Pépinière. 

Alphabétisation

 1 seul forage.  

Quartier où l'eau est 

peu profonde et où il 

serait possible de 

développer des puits

 1 seul forage en 

fonctionnement dans 

ce quartier

 2 forages dont un en 

panne

De plus forage CSPS 

non potable
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