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CanadAfrique: un projet gagnant-gagnant
La mission CanadAfrique 2017 des étudiants finissants en Techniques de Sécurité
Incendie du collège Montmorency a pris officiellement son envol le 28 mai dernier.
Tout au long de l’année scolaire de cette 5e année de projets, les étudiants ont
organisé des activités de financement afin de défrayer les coûts de leur voyage et ont
préparé des formations et des ateliers pour leur 18 jours de mission. Cette année, la
cohorte de 18 étudiants, 3 accompagnateurs et 3 professeurs, s’est envolée vers le
Bénin et le Burkina Faso.
C’est avec une grande joie que la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers de
Ouagadougou au Burkina Faso a accueilli les 12 pompiers canadiens. Après seulement
une journée écoulée en sol africain, les formations ont commencé. Les étudiants ont
partagé leurs connaissances avec les sapeurs-pompiers burkinabés et ont abordé les
protocoles nord-américains de premiers soins et de matières dangereuses. De plus,
avec la collaboration de la brigade burkinabèe, les étudiants canadiens ont pu
participer à des quarts de travail et intervenir en répondant aux appels d’urgences.

Formation aux sapeurs pompiers de Ouagadougou - transport d’une victime en
arrêt respiratoire

Une franche camaraderie s’est développée au sein des 2 équipes et tous ont partagé une expérience inoubliable, que ce soit
en faisant du sport, des interventions ou tout simplement autour de la table pour discuter ou jouer aux cartes! Le tout s’est
soldé par une cérémonie organisée par la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers de Ouagadougou afin de remercier les
étudiants et tous ont manifesté leur appréciation.

Une nouveauté cette
année, des employés de
SEMAFO à la mine de
Mana ont pu recevoir de la
formation en secourisme
en milieu de travail de la
p a rt des é t u dian t s
pompiers canadiens. Ce
fut tellement enrichissant
que les participants ne
voulaient pas prendre de pause et continuer! Cela a été très apprécié par
tous. Anecdote : lors du retour à Ouagadougou, l’autobus des étudiants
canadiens a eu 2 crevaisons. L’aventure africaine jusqu’au bout!

Michel Pelletier, enseignant
et fondateur du projet

« Cette année la mission fût
incroyable. La qualité des
apprenants et des
formateurs a été
exceptionnelle. La chimie
s’est installée rapidement
entre les 2 groupes et a fait
de cette mission un véritable
succès du début à la fin. »

L’implication humanitaire, au cœur de la mission
À chaque mission, les étudiants canadiens se font un
devoir de soutenir les femmes de la Fondation RAMA
(fondation venant en aide aux femmes atteintes de fistules obstétricales). C’est une véritable relation de
cœur. En plus de donner des cadeaux, les étudiants ont
nettoyé l’enceinte de la Fondation et y ont peint une
magnifique murale. Tous était très ému à la fin de la
journée.
Une fête a eu lieu pour l’inauguration du forage d’eau potable offert par la Fondation SEMAFO au village de Tounou. L’équipe
de la Fondation ainsi que les étudiants pompiers ont esquissé des pas de danse traditionnelle avec les femmes, pour leur
grand plaisir! Les étudiants ont pu activer l’eau du forage et jouer de petits tours aux enfants présents.

La mission s’est poursuivie aux Centres de Santé de Promotion Social (CSPS) de Wona et de Yona. Ceux-ci ont reçu des
trousses de premiers soins et des contenants d’acétaminophène afin de les aider dans leur mission auprès de la population.
Plusieurs de ces trousses seront également distribuées dans les différents projets de la Fondation SEMAFO tels que l’apiculture, le sésame, le karité, la brigade verte, etc. Les étudiants canadiens ont également visité le village de Yona et ont offert des
sacs de sucreries et des articles pour les femmes. La savonnerie a été dévalisée par les étudiants qui ont fait plusieurs achats
d’articles de karité afin de les offrir en cadeaux. Cela a été très apprécié par les femmes. La journée s’est terminée avec émotion par le botté d’envoi d’un ballon tout neuf sur le terrain de jeux rempli d’enfants offert par Brigitte, la première femme pompière du projet. Une scène mémorable.

De nombreuses activités ont été réalisées durant le mois de juin, notamment :
Région de la Boucle du Mouhoun
 Production de 1 200 savons pour le Canada
 Vente de la quatrième bande de poulet (486 kg)
 Remise de vélos aux élèves méritants de Danou, Konkoliko,






Kienséré, Bana et Kahin
Inauguration des installations solaires au CEG 3 de Kienséré
Inauguration des latrines de Koana, Safané B et Zina
Inauguration d’un forage d’eau potable à Tounou
Remise de prix lors de l’atelier sésame annuel aux producteurs
et bilan de saison
Formation-recyclage des collectrices d’amandes de karité bio
dans 10 villages donné par les formatrices du groupement
Gnogondèmè

Région de l’Est
 Remise de vélos aux élèves méritants de Natongou, Boungou,
Tatiangou et Partiaga

 Remise de prix pour la protection de la clôture d’arbres à
l’école de Boungou

 Formation au crochet des femmes de Tambouangou
 Inaugurations de forages d’eau potable à Tawori et à
Tambouangou

 Projet Sésame et Soja bio : tournée d’explication du principe
de la culture biologique et d’identification des producteurs

 Lancement de la formation en mécanique moto à Fada
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AEPS — Adduction d’Eau Potable Simplifiée
— Comité de Gestion d’École
— Collège d’Enseignement Général

2 COGES
3 CEG
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