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JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME

La commémoration de la Journée internationale de la femme à Dédougou a été marquée par plusieurs activités dont
des décorations. A cette occasion, la directrice de la fondation SEMAFO, Chantal Guérin a été honorée par les
autorités burkinabè. En effet, elle a été élevée au rang de chevalier de l'Ordre national pour tous les efforts engagés
et les actes posés par cette fondation. « Je me suis sentie privilégiée et très honorée », s'est réjouie Chantal Guérin
par rapport à cette marque de reconnaissance. Elle a dédié cette décoration à toute l'équipe qui travaille avec elle
dans l'atteinte des objectifs de la fondation. « Cette décoration fait honneur à toute l'équipe de SEMAFO », a indiqué
Dofinta Bondé, géologue à SEMAFO. Pour lui, cette décoration est le fruit des implications de la fondation aux côtés
des populations. La décoration de Chantal Guérin a été célébrée le samedi 10 mars dernier à Yona par le
groupement féminin Gnogodémè de Yona à travers un grand djandjoba. Les femmes du groupement sont sorties
nombreuses, vêtues de leurs plus beaux pagnes. Elles ne se sont pas lassées de danser avec la directrice de la
fondation qui, visiblement maîtrise bien leurs pas de danse. Griottes et griots n'ont pas tari d'éloges pour reconnaître
les bienfaits de la directrice de la fondation SEMAFO. Au cours de cette fête, la directrice de la fondation SEMAFO a
offert au groupement féminin Gnogodèmè, une moto tricycle et une baratte motorisée. Selon Chantal Guérin, ces
dons d'une valeur de près de cinq millions de F CFA sont une demande des membres du groupement féminin
Gnogodèmè afin de faciliter la production et la commercialisation des produits de leur unité de savonnerie artisanale.
La présidente du groupement, Mariam Coulibaly a, au nom de toutes les femmes de Yona, remercié Chantal Guérin
pour son soutien. Il faut rappeler que le groupement féminin Gnogodèmè fabrique des produits tels que le savon et le
beurre de karité.
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