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Un CEG pour le village de Wona
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Dans le cadre de ses activités communautaires, la directrice de la fondation SEMAFO
(Société d'exploitation minière de l'Afrique de l'Ouest) a procédé à l'inauguration d'un
collège d'enseignement général secondaire dans le village de Wona dans la commune rurale
de Bana située dans la province des Balé. La cérémonie a eu lieu le samedi 10 novembre 2012
en présence des autorités politiques et administratives de la localité.

Composé de quatre salles de classe, d'un bâtiment administratif, d'une infirmerie, d'une bibliothèque, équipés de
mobiliers et de plaques solaires, d'une aire de sport, d'un réfectoire et d'un forage, le tout d'une valeur de près de 85
millions de F CFA, le Collège d'enseignement général (CEG) de Wona a été entièrement financé par la fondation
SEMAFO. La réalisation de ces infrastructures fait suite à une demande des populations de cette localité pour
l'augmentation de l'offre éducative, toute chose qui entre en droite ligne de la politique éducative de la fondation
SEMAFO comme l'a affirmé Chantal Guérin, directrice de la fondation : « Ces investissements importants et
multidimensionnels dans le secteur de l'éducation traduisent la philosophie de la fondation qui est qu'aucun
développement véritable ne peut être obtenu sans un succès dans l'éducation ».

Plus d'infrastructures pour l'accroissement de l'offre éducative

Cet établissement vient s'ajouter à une liste déjà longue des réalisations de la fondation en faveur de l'éducation
dans les villages situés autour de la mine de Mana. L'occasion était belle pour Salifou Dao, adjoint au maire de la
commune rurale de Bana, de porter la voix de la population de Wona ; laquelle avait pour message « anitché ! »
(merci en langue Bambara) à la fondation pour ce don. Cependant, ce dernier a exhorté la directrice de la fondation
à envisager la construction d'autres salles de classe en vue de répondre au besoin de la population. Car, à peine
inauguré que le nouvel établissement fait face à un problème d'effectifs pléthoriques avec plus de 120 élèves dans
les classes de 6e et 5e. Pour ce faire, Fernand Karafa Boni, représentant le directeur régional des Enseignements
secondaire et supérieur de la Boucle du Mouhoun a appelé autorités, populations et partenaires financiers à
accompagner le CEG pour son bon fonctionnement. Aussi, l'homme a rassuré la population de la mise à sa
disposition d'enseignants pour assurer les cours. « Chaque acteur devra oeuvrer pour l'éducation pour tous dans la
région », a-t-il conclu. En marge de cette cérémonie, la fondation a procédé à la distribution de 9 500 kits scolaires à
35 écoles primaires de la région. Cette opération de distribution est la troisième du genre dans la localité en matière
d'effort pour l'éducation pour tous. En rappel, au compte de l'année scolaire 2011-2012, la fondation a investi plus de
350 millions de F CFA pour la réalisation d'infrastructures et d'appui au fonctionnement d'établissements dans la
région.

Le projet sésame, une action salvatrice de la fondation SEMAFO

Au nombre des activités menées par la fondation se trouve la filière sésame qui constitue un pôle de croissance
économique dans la région. Ainsi, après Wona, le cap a été mis sur la commune rurale de Kona où Chantal Guérin
a procédé au lancement de la campagne de commercialisation du sésame. Pour la présente campagne, il est
attendu une production de près de 1 200 tonnes soit un revenu d'environ 500 millions de F CFA pour les
producteurs. Le projet sésame de la fondation SEMAFO regroupe plus de 1800 producteurs dans les communes de
Bana, Kona, Yaho et Pompoi. Ce projet a engagé la fondation pour près de 30 millions de F CFA répartis entre la
formation des acteurs et la distribution des semences. Pour permettre une meilleure commercialisation des produits,
gage d'un meilleur succès du projet, la fondation s'est fait le devoir d'accompagner la commercialisation du sésame.
A cette occasion, producteurs et acheteurs ont en présence des membres de la fondation, accordé leurs violons
dans l'optique d'un partenariat gagnant-gagnant.
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Quelques interventions de la Fondation

Depuis 2008, la fondation SEMAFO intervient dans la région. De nombreuses actions ont été développées en faveur
de l'éducation. Au titre des infrastructures, la Fondation a réalisé : Trois classes à Fofina Bissa ; Trois classes à
Wona B ; Six classes à Dougouna avec logements ; Deux bibliothèques au CEG de Yaho et au lycée de Ouarkoye.
En plus de ces réalisations, la SEMAFO a procédé à d'importants travaux de rénovation, notamment Six classes à
l'école Wona A, Six classes à l'école de Kona, Trois classes à l'école à l'école Bana bilingue, construction de blocs
de latrines dans les écoles de Somona, Wona A et B et Fofina-Bissa, distribution de lave-mains dans 15 écoles et de
forages d'eau potable dans trois écoles.

Post-scriptum :
Ahmed TRAORE (Collaborateur)
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