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Après avoir fait jaillir la lumière au village de Bosseye Bangou (commune de Torodi) à la grande joie des populations de la
localité, suite au lancement du projet d'électrification dudit village, le 18 septembre dernier, la fondation SEMAFO est de
nouveau de retour avec le même esprit de générosité et de solidarité à l'égard des populations de la région de Tillabéri.
C'est ainsi que, le mercredi 6 octobre dernier, la directrice de la fondation SEMAFO, Mme Chantal Guérin, s'est rendue au
village de Boulkagou (commune de Gothèye) où elle a remis au Gouverneur de la région de Tillabéry, les clés de plusieurs
classes construites, entièrement équipées et mises à la disposition de la population par la fondation.
A l'occasion de cet heureux évènment, les habitants du village de Boulkagou se sont massivement mobilisés pour témoigner
leur joie en accuiellant la délégation conduite par le Gouverneur de la région de Tillabéri, le Colonel Mahamadou Ibrahim
Bagadoma et la directrice de la fondation SEMAFO, Mme Chantal Guérin. La visite de la fondation dans ce village de la rive
droite du fleuve est le meilleur cadeau que puissent espérer les populations et les élèves du village de Boulkagou quelques
jours seulement après la rentrée scolaire 2010-2011.
En effet, à Boulkagou comme ailleurs dans la zone, la fondation SEMAFO, créée par l'humaniste Canadien Benoît La Salle,
appuie depuis sa création l'Etat nigérien et les populations par la création d'infrastructures socioéducatives et sanitaires et
mène diverses actions en leur faveur. L'objectif étant de contribuer à l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le
Développement à travers l'accroissement des taux de scolarisation, de couverture sanitaire mais aussi et surtout en réduisant
celui de la pauvreté conformément à la stratégie accélérée de réduction de la pauvreté dans laquelle notre pays s'est engagé.
Il s'agissait pour la directrice de la fondation SEMAFO de remettre solennellement au Gouverneur de Tillabéri les clés de
plusieurs classes construites, entièrement équipées et mises à la disposition de la population de Boulkagou par la fondation.
Les habitants du village ainsi que les élèves et les responsables administratifs et ceux de l'éducation du département de Téra
se sont fortement mobilisés pour assister à la cérémonie de remises des clés des salles de classes qui, par le passé,
manquaient dans ce gros village qui compte plus de 5400 âmes. Grâce à cette œuvre louable de la fondation SEMAFO,
Boulkagou dispose désormais d'une classe maternelle au sein de l'école.
Le secrétaire général du département de Téra, le chef de poste administratif de Gothèye et le chef du village de Boulkagou
ont tour à tour pris la parole pour exprimer toute leur gratitude à leur partenaire inlassable qu'est la fondation SEMAFO non
seulement pour la construction et l'équipement des sept salles de classe mais aussi, pour tous les autres appuis et concours
précieux apportés aux populations de la zone cible. Le secrétaire général de la préfecture de Téra a rassuré la directrice de la
fondation SEMAFO que les classes construites et équipées qu'elle vient de mettre à la disposition des habitants de
Boulkagou seront sauvegardées et pérennisées pour le bien-être de la population.
La construction de ces classes et les autres réalisations de la SEMAFO cadre parfaitement avec les objectifs et la politique du
gouvernement nigérien en matière de l'éducation a-t-il souligné. La directrice de la fondation a, quant à elle, remercié les
autorités administratives et la population qui marquent, par leur présence à cette cérémonie, leur intérêt pour la fondation
SEMAFO et ses activités en faveur de l'école dans les villages environnants de la mine d'or de Samira.
La fondation n'a ménagé aucun effort pour soutenir ces populations depuis sa création il y a deux ans. Une vingtaine de
villages ont bénéficié et continuent de bénéficier des réalisations des projets mis en place par SEMAFO pour aider les
populations dans divers domaines, notamment celui de l'éducation auquel la fondation accorde une attention particulière et
consacre 40% de ses investissements pour son développement. L'éducation est pour la fondation SEMAFO le seul socle
solide sur lequel on peut bâtir un développement véritablement durable a-t-elle dit tout en paraphrasant M. Nelson Mandela
qui a dit « de tous les programmes d'aide, tout aussi valides les uns que les autres, le plus important est de donner une
éducation primaire ».
C'est dans cette optique que la fondation SEAMAFO a, selon sa directrice, construit et équipé des nombreuses classes et des
écoles, formé des femmes de plusieurs villages notamment celui de Bosseye Bangou, Tiawa, Boulkagou et de Libiri. Au plan
sanitaire, la fondation a permis aux populations du village de Libiri de disposer de l'eau potable à proximité à travers le
fonçage d'un forage. Elle a aidé les populations dans la mise en œuvre des activités génératrices des revenus comme la
couture, la culture de contre saison.
En deux ans d'activité, la fondation SEMAFO a mené des actions tous azimuts touchant tous les aspects de la vie des
populations allant de la construction d'infrastructures à la distribution de 40000 articles divers à savoir les vêtements, les
fournitures scolaires, le matériel de couture pour les femmes, les produits médicaux. Selon Mme Chantal Guérin de la
Fondation SEMAFO le coût des réalisations de son organisation en faveur des populations de la zone, est d'une valeur
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estimée à plus de 392millions de francs CFA. A Boulkagou, outre les clés des salles de classe, la directrice de la fondation
SEMAFO a remis 3000 kits scolaires destinés aux élèves de tous les villages, des dons d'habits et de matériel de couture aux
femmes du village ainsi que des produits et matériel médicaux au profit du CSI du village de Touré.
En recevant les clés des salles de classe, le Gouverneur de la région de Tillabéri a salué tous les efforts de la fondation
SEMAFO notamment la construction des salles de classe, très significative qui cadre bien avec la politique du gouvernement
en cette veille de la mise en œuvre de la 3ème phase du PDDE. Comme l'a souligné le Lieutenant Colonel Ibrahim
Mahamadou Bagadoma, ces infrastructures viennent opportunément accompagner les efforts de l'Etat dans la mise en œuvre
des actions pour l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous d'ici 2015.
Il a remercié la fondation SEMAFO qui, dans son élan de solidarité et de générosité, n'est pas à sa première réalisation en
faveur des populations et a espéré que la fondation poursuive ses actions salutaires dans la région. La cérémonie a pris fin
par une visite des salles de classe construites par la fondation SEMAFO.
< Précédent
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