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CANTINES SCQLAIRES

desélèves
Bientôt de,lthuile( Savorn'dâfisles assiettes
Lc minisirc dc l,ltducation nationalect dc l'^lphâbôlisation, Jcân Martir Collibâly, â vi;ité la SN Ctl'ECrlc saûcdi 26 mars 20I6, à Bobo-Dioulssso'Par
ccllc visilc, Ic ministrc voulâit non sculcmentconstâhr dc visù lcs ( mervcillds) dc cctte indùstric, rnais iuisi vbir dans qucllcs mcsÙrcsun pârtcnrrial
pourrâit nâitrc cntrc son dépsrtcmcntct cctte sociélt rr vuc dc I'introductiotr dc I'huilc produitc par ccttc industric danslcs mcls dcs ôlèvcsà travcrs lcs

l,'âccùcil du ministrc à son ârrivéc à la SN CITI:C

Qû'cst cc qu'un ministrc dc l'Educaljon nationalc ct dc l'Alphabétisation pcut bicn allcr fairc daûsùnc
'
unité dc transformalion dc glaini dc
colon'lCctlc qucstion,nombriuscs
sont lcs pcrsonncs qul sc sont
poséc quând cllcs onl appris qnc
Jcan Martin Coulibaiy sc rcndail à
la SN CIT),)C à llobo-Dioulasso.^
ccttc qucstion lui scul cn avait la
riponsc : < Jc suis vcnu voir dans
qucllc rûcsure I'hùilc Savor; produitc par la SN Citcc, peut êtrc
scrvic aux élèvcs burkinabè au
nivcaudgs cantincs scolairesn.
A ia têtc d'unc délégation,lc ministrc.a é1éaccricilli à son arrivécpar
lioflùnc llako, dircctcur opéra-:
riomcl dc la SN-cITllC, rcprésen-.
tant lc dircctcur général.Aprls lcs
salutationsd'usagc, lc rcpresedaft
du DG a fait au ministrc ùnç brèvc
préscntationdc la SN ClTllC : ( La
SN CITI]C cst.ùnchuilcric pouvant

produirc jusqu'à 20 000 lonncs
d'huilc à bascdc graincde coton
(120 000 lonncs par an). Ccla
cn
rçrésentccnviron% desbesoins
huilc alimcntaircdu pays.La SN
CITI]C disposeégalcmcntd'une
savonnericpouvanlproduirccntlc
6 000ct l2 000lonncsdc savonpar
dc,la
an à bascdc malièrcsgrasscs
tousous-Égion
1oulcnsouhailant
ver desmalièroslocalesçommcle
beurc dc karitépourplusdc valeùr
ajoutécburkinabè.La SN CITEC,
c'cst 260 employéspefinanents,
300journalicrsainsiqùc dcs ccnuines hommcsct dc fcmmcs).'
faitc,hôtcsct visilcu$
PrCscntation
sontpassésà la visitc.Lc ministrg
ont
et lesmembrcsdc sadélégation
fait le torrrdeI'usinepouiconstatcr
dc visu lcs stock dc produitsfitis,
mais aussis'inprégncrdesconditions de travail dans I'atelier de
coùditionneûcntet daûsla savoo-

Jcân Martin Coùlibâly ct sÀsuitc constâtântici lc conditionncment
dc I'huilc riSrD', produitc pâr' lâ SN CITF,C

Lc rDinistrcdc I'Educrtion nâtionâlc ct dc l'^lphâbétisalion ,ttcntifrur proccssus.
dcproduction dc l'huilc ct rutrcs prodùits dérivés dc ls SN CIT!:C

visitc m'a donnéde
ncrie.( Cc11c
voir un importântoùtil dc lâ chaînc
d'unproduitquicsthautcdcva'leùr
mcnl imponant pour lc Burkina
l:aso.à savoir lc colon.^ travcrs
cettèvisitc,on comprcndmicuxla
mison pour laqucllclc goufcmcpartirncntaccordcungirnportancc
cr.rlière
à la filièrccoton.Il nc s'agi1
passeulemcrtdc la fibrc ni dc la dc
la !émunérationdirecto qùi est
servieauxpaysansqui cultivcntlc
coton.1l s'aeitde toùtcrûc chaînc
dc valeur doit la SN CITEC estun
trèsimpoflantà travcn lcs
é1ément
produitsqui m'a étédonnédc voir
), a laissécûlcndrclc ministrc.
dc
Àveccntoilcdcfondl'utili-sation
I'huilc produitcpar la.Si\tITljC
poù la confcctiondcs mcts des
élèvcsau ûivcaudcs cantincsscolaires,ccttcvisite a étémiscà profit
par lo rninistrc Jcan' Martin
Coulibalypour insistcrsur la néccs-

lcs rcDts dcs élèvcl !ù

burkimbèc( cc,
sitéde consommer
conformémcnt à la politiquc
.actucllcdu gouvcmcmcntqul cntcndfairclapromotiondcsproduil\
locaux.u Quandon parlcdc la cantinc scolairc,il nc s'agitpassculcmcnt dcs céréalcsou, dc la pâtc
Ii s'agitaussidc I'huiic
alirncnlairc.
alimcnlairc.l,à, jc vois bicn lc
partcnariatqui pcul s'établircntrc
nous cl la SN CITIjC à havcrs
I'huilc al pcut ôtrcmêmcIc savo.n.
Nousdcvonsconsommdburkinabè
pourpermcfircà notrc économÈdc
scdévcloppcidc crécrdcscmplois
ct pourquoipass'cxportcrdansla
sousrégion>, a-r-il indiquéloul cn
félicitanl l'cntcpiisc ct lcs travaillcurspôur lcs cffons ( inlassablcs) qu'ilsfontpourlc ( bothcur
))EI
dcsconsomDatcurs
.
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