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La Fondation SEMAFO à la rescousse de plusieurs villages
Le préfet de Gothèye, Ibrahim Maman Issa a présidé le 1er juin 2012, la
cérémonie officielle de réception d’un foyer féminin destiné aux associations de femmes de Garbey-kourou, dans le département de Gothèye. Le
même jour, la Directrice générale de la Fondation SEMAFO, Chantal
Guérin, a présidé la cérémonie officielle de remise de la clôture grillagée de l’école primaire de Djikiri dans le département de Gothèye. Ces
deux importantes cérémonies ont également enregistré la présence des
autorités coutumières et religieuses et un nombre importants des populations des deux villages, venues témoigner toute leur reconnaissance à
la Fondation SEMAFO.

Photo: DR

Réception du foyer féminin à
Garbey-Kourou
Dans son discours introductif, le
préfet de Gothèye, Ibrahim Maman
Issa a d’abord, au nom du gouvernement et les populations nigériennes,
salué et remercié la Fondation
SEMAFO, pour son degré d’engagement dans l’amélioration des
conditions de vie de l’ensemble de

dans la zone de la Sirba.
Pour sa part, la Directrice générale
de la Fondation SEMAFO, Chantal
Guérin a demandé aux femmes de
s’approprier ce centre afin d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés. En remettant les clés du bâtiment au préfet de Gothèye, Chantal
Guérin a rappelé que « la réalisation
de ce projet qui date de 2009 est la

Le préfet de Gotheye et la Directrice générale de la Fondation SEMAFO
procédant à l’inauguration du foyer féminin de Garbey-Kourou

la population nigérienne, principalement les riverains de la mine de
Samira. En réceptionnant ce centre
féminin équipé en machines à coudre, le préfet de Gothèye a indiqué
que, « cette réalisation vient à point
nommé et entre directement dans le
cadre du programme du président
de la République, « les Nigériens
nourrissent les nigériens » (3N), qui
place la femme au cœur de développement ».
Le préfet de Gothèye a par la suite
profité de cette cérémonie pour
porter officiellement à la connaissance des populations, les différentes réalisations que ne cesse
d’apporter la Fondation SEMAFO à
la population de son entité administrative, avant de signifier que, « La
Fondation
SEMAFO
fait
aujourd’hui partie des Partenaires
techniques et financiers (PTF) du
Niger qui œuvrent activement dans
le domaine de la lutte contre la pauvreté ». Retenons que, dans le
domaine de la lutte contre la pauvreté, et surtout dans le cadre de
l’autonomisation des femmes, la
Fondation SEMAFO a assisté plusieurs groupements féminins situés

concrétisation du rêve des femmes
du village de Garbey- Kourou ».
Très enthousiasmée de l’aboutissement de ce projet, Chantal Guérin a
conclut que, « j’espère qu’avec ce
projet, vous pourrez davantage réaliser des belles choses ».
La présidente du groupement de
femmes de Garbey-Kourou, Kaydia
Farhan a, dans son discours de bienvenue, tenu d’abord à rendre un
vibrant hommage à Chantal Guérin
avant de remercier la Fondation
SEMAFO pour les nombreux
efforts qu’elle ne cesse d’apporter à
leur structure. Elle déclare que, «
aujourd’hui, c’est un jour inoubliable pour la population du village en
général
et en particulier les
femmes, car l’aboutissement de ce
vieux rêve devenu aujourd’hui une
réalité, contribuera à plus d’un titre
à améliorer la vie des femmes ».
Tout en encourageant la Fondation
SEMAFO à continuer ses œuvres
pour le bonheur des femmes et de
toute la population de GarbeyKourou, le chef du village de
Garbey-Kourou, Ali Halidou a rappelé que, « les œuvres de la
Fondation SEMAFO ne sont pa
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méconnues par la population, car
l’ONG a réalisé d’innombrables
œuvres au bénéfice de la population

vailler dans la sérénité ».
Très ravie des différentes marques
de témoignages, la Directrice générale de la Fondation SEMAFO,
Chantal Guérin a exhorté les populations de Djikiri à prendre soin de

Chantal Guérin recevant les cadeaux de la population de Djikiri

de son village ».

Cérémonie officielle de remise de
clôture grillagée de l’école
primaire de Djikiri
L’école primaire de Djikiri est désormais dotée d’une clôture grillagée
par la Fondation SEMAFO. Située
sur un terrain érodé, cette clôture
vise à sécuriser les élèves contre les
passages des motos et la divagation
des animaux. L’ONG prévoit également de procéder en juillet prochain
à la plantation d’arbre afin de créer
un cadre agréable et studieux aux
élèves. Le directeur de cet établissement scolaire, Boureima Maman à,
au nom des élèves remercié la
Fondation SEMAFO pour avoir

cette clôture. « Je vous demande de
prendre soin et je vous la confie », a
indiqué Chantal Guérin. Très réconfortées par les différentes réalisations de la Fondation SEMAFO, les
populations de Djikiri ont offert des
cadeaux symboliques ainsi qu’un
bélier à la Directrice générale de la
Fondation SEMAFO.
Il faut rappeler que la réalisation de
cette clôture grillagée fait suite à la
demande du gouverneur de la région
de Tillabéry,, le Général Youssouf
Mamadou Maïga, qui, en novembre
2011, lors de la réception des nouvelles classes construite par la
Fondation SEMAFO a plaidé au
nom de la population de Djikiri pour
la construction d’une clôture afin de
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La Directrice générale de la Fondation SEMAFO, Chantal Guérin visitant en compagnie
des élèves et parents d’élèves la clôture grillagée de l’école primaire de Djikiri

désormais sécurisé les élèves et
aussi l’école contre « toute agression extérieur ». Il rappelle aussi
que, « grâce à la Fondation
SEMAFO, nous pouvons désormais
faire notre travail loin à l’abris des
ronflements des moteurs des motos
ou encore des animaux qui gênent la
bonne marche de notre mission ».
De son côté, le chef du village de
Djikiri, Garso Yacouba a remercié la
Fondation SEMAFO d’avoir créé
les conditions de sécurité à leurs
enfants. « Aujourd’hui, grâce à
votre ONG, nos enfants et leurs
enseignants pourront désormais tra-
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permettre aux élèves et enseignants
de cette école, de travailler sereinement.
Retenons par ailleurs que les populations de Djikiri ont saisi cette
occasion pour soumettre une liste de
doléances à la Directrice générale
de la Fondation SEMAFO. Ainsi,
les populations demandent entre
autres à l’ONG de doter l’école
d’une cantine scolaire, d’aider les
villageois à trouver des solutions
durables au problème crucial de
manque d’eau crucial auxquels ils
font face ou encore de fournir un
moulin à céréale aux femmes.
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