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La fondation SEMAFO a effectué du 20 septembre au 03 octobre 2010, une mission de travail au Burkina Faso. Conduite par la
directrice générale, Mme Chantal Guérin, la délégation a été reçue en audience par la première dame du Burkina Faso,
Mme Chantal Compaoré et d’autres personnalités. La directrice générale de la fondation a eu pendant son séjour des rencontres
d’échanges avec le comité consultatif de la mine de Mana, procédé à l’inauguration d’infrastructures socioéducatives et remis des
fournitures scolaires aux élèves des villages riverains de la mine d’or de Mana.

Après les audiences accordées à la directrice de la fondation, la délégation a eu une rencontre d’échange avec le comité local de la
mine de Mana.
Le comité consultatif a pour mission de recueillir les préoccupations des populations riveraines de la mine de Mana et d’échanger
avec la fondation pour trouver des solutions. La stratégie utilisée est le dialogue social. Pour
Mme Guérin, « la Fondation veut aider les populations sur leurs préoccupations réelles à
travers des solutions fonctionnelles ». En échangeant avec les populations concernées, cela
permet d’identifier les problèmes et d’envisager des solutions réalistes et réalisables.
En effet c’est par le dialogue que « les modalités pour le relogement des populations dans
des conditions meilleures, celles pour le dédommagement des populations ont pu être
trouvées. De ces dialogues sont nées les réalisations multiples qui améliorent les conditions
de vie des populations » a déclaré Mme Chantal Guérin, directrice générale de la fondation
SEMAFO à l’ouverture de la réunion du comité consultatif local.
Et Mme Guérin de préciser que l’action de la fondation s’inscrit dans l’accompagnement des
populations dans ce qu’elles entreprennent non dans l’assistanat. Car pour elle, « quel que soit ce nous entreprenons, nous
souhaitons que les bénéfices puissent continuer longtemps après la fondation ».
Les dons de la fondation : des ouvrages et fournitures
Depuis sa création en 2007, la fondation SEMAFO a développé de nombreuses initiatives en faveur des populations riveraines de
la mine d’or de Mana. L’éducation est le secteur prioritaire de ses investissements. Elle a construit des écoles, équipé les classes
en mobilier et matériels didactiques, construit des cantines scolaires, des latrines scolaires, etc.
Dans cette lancée, la fondation a de procédé le 1er octobre dernier à Mana à l’électrification de 6 écoles avec l’installation de
panneaux solaires, au fonçage de 2 forages pour permettre aux élèves de disposer d’eau potable de qualité. Huit écoles ont été
dotées de mobiliers de bureaux confectionnés par des compétences locales.
En outre, la Fondation SEMAFO a doté les écoles des villages de Wona, Bana, Dangouna et Fofina/Bissa de cinq mille (5000) kits
scolaires à distribuer aux élèves de 16 écoles primaires. La cérémonie qui a été organisée à cet effet a connu la participation des
populations bénéficiaires et des autorités locales.
Le 1er octobre 2010, c’est la rentrée des classes sur toute l’étendue du territoire. Les écoliers des villages environnant de la mine
d’or de Mana située dans la région de la Boucle du Mouhoun sont doublement heureux. Et pour cause, en plus de retrouver leurs
camarades, les enseignants et les classes, ils entameront cette nouvelle année dans des écoles éclairées et dotées de forage
d’eau potable.
Chaque élève bénéficiera également d’un kit scolaire comprenant un sac d’écolier et des fournitures scolaires. La fondation
SEMAFO a fait parler son cœur à travers sa directrice général Chantal Guérin, en remettant
des réalisations sociales aux villages riveraines de la mine d’or de Mana. En plus, la fondation
a mis en fonds pour la documentation d’une bibliothèque pour les élèves du CEG de Kona.
En rappel, la fondation a procédé le jeudi 30 septembre 2010 à la pose de la première pierre
du Collègue d’Enseignement Général (CEG) de Wona qui fait partie des projets de la
Fondation pour cette année. Cela dénote le souci de la fondation de permettre aux élèves de
continuer les études après l’obtention du certificat d’étude primaires. Au niveau du supérieur,
la dotation de l’université de Ouagadougou en ouvrages.
Toutes ces réalisations prouvent l’engagement réel de la fondation SEMAFO à accompagner
l’aspiration des populations à un mieux être en investissant dans des projets porteurs d’un
potentiel sûr de développement durable et à même d’assurer l’autonomisation des populations.
Abou OUATTARA
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