TEMOIGNAGE DE QUELQUES BENEFICIAIRES DE L’OPERATION GAZ

Je m’appelle Ouédraogo Mariam, j’ai 35 ans et j’ai 2 enfants. Je vis en zone non lotie avec
mon époux. Mon activité génératrice de revenu est la préparation et la vente de farine de maïs
pour le to qui est l’aliment de base au Burkina Faso. Ce travail méticuleux me prend
énormément de temps. Avant d’avoir la bouteille de gaz, je cuisinais avec du bois et cela
prenait tellement de temps que je ne pouvais pas bien mener mon activité. Maintenant avec
ma bouteille de gaz, le repas de ma famille est prêt à temps et j’ai plus de temps pour mon
commerce. Le gaz est en plus beaucoup moins coûteux que le bois. Je remercie AGD pour
cette initiative qui m’a permis d’acquérir cette bouteille contre paiements raisonnables.

Restauratrice Pierrette Damessi
Un client se restaurant
Je suis Damessi Pierrette restauratrice à Ouagadougou secteur 25 quartier Somgandé. Les 2
bouteilles de gaz que j’ai pu avoir grâce à AGD me sont d’un grand avantage pour mon
activité de restauration. Dans mon restaurant, je fais plusieurs types de repas, et avec le bois et
le charbon c’était difficile. Je souffrais beaucoup de la fumée, mes mains, mes habits, mes
plats et casseroles étaient sales et noirs de charbon et de fumée. Maintenant avec le gaz, je
suis à l’aise, tout est propre, je ne souffre plus de fumée et mes clients ne se plaignent plus de
mes retards ni de l’hygiène. J’ai plus de bénéfices parce que le gaz est plus économique que le
bois.

Je me nomme Nikièma Fatimata, je suis vendeuse de mangues et savons devant ma porte. J’ai
bénéficié d’un prêt de AGD pour exercer ce commerce afin de prendre soin de ma famille et
notamment de la santé de mon papa. Avant d’avoir cette bouteille de gaz, je devais faire la
cuisine à l’intérieur de ma cour. Il me fallais rentrer à chaque fois veiller sur la cuisine et
quand je rentrais, je perdais le clients qui m’absentaient. Certains clients étaient aussi
dégoûtés de me voir toutes noircie de charbon et de défigurée par la fumée. Mais depuis que
j’ai eu le gaz, je fais ma cuisine à proximité et la fumée ne me rend plus crasseuse. Mes
clients ont pris un meilleur goût à mes fruits et j’ai plus de temps pour mon commerce et ça
marche bien. Je remercie infiniment AGD pour toute son aide.

