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C'est avec une joie inapaisable que les habitants de Bosseye Bangou, un village de la commune de Torodi (région de
Tillabéry) ont assisté, vendredi dernier, à la cérémonie consacrée au lancement officiel des travaux de l'électrification au sein
de leur localité. Cette cérémonie, il importe de la rappeler, témoigne de la concrétisation d'une promesse faite à la population
dudit village par la Fondation SEMAFO, une structure créée par un humaniste canadien, M. Benoît La Salle, qui, pendant plus
de 30 ans, a servi de plus près les populations pauvres.
Bientôt, les habitants du village Bosseye Bangou, localité riveraine
de la vallée de la Sirba, verront l'électricité jaillir pour répandre sa
lumière dans tous les quartiers du village. Certes, avant d'en arriver
là, les habitants du village ont longtemps rêvé et attendu, souvent
avec un brin de scepticisme.
Mais, c'est sans compter le sérieux et la détermination qui
caractérisent la fondation SEMAFO qui, après avoir pris
l'engagement d'acheminer l'électricité jusque dans ce village, n'a pas
lésiné sur les moyens à mobiliser pour tenir sa promesse et
permettre aux habitants de cette localité de jouir des avantages
insoupçonnés de l'accès à l'énergie électrique.
Il faut préciser que cette fondation dirigée par M. Benoît La Salle a
déjà développé de nombreuses actions touchant presque tous les
secteurs de base du développement. C'est ainsi que la Fondation SEMAFO s'est beaucoup faite remarquer à travers ses
innombrables actions en faveur des secteurs de l'éducation, la santé, l'agriculture, les activités génératrices de revenus,
l'accès à l'eau potable et l'accès à l'électricité. Ces actions ont concerné plusieurs villages du Niger, dont celui de Bosseye
Bangou.
Financé à hauteur de 86 millions de FCFA, ce projet portant sur l'électrification du village de Bosseye Bangou fait donc partie
des actions multiples que mène la fondation dans notre pays mais, aussi dans d'autres pays de la sous région notamment la
Guinée, le Burkina Faso. La fondation SEMAFO, créée en 2009 est consciente que l'électricité est un gage de développement
sans lequel «aucun des objectifs du millénaire pour le développement ne pourra être atteint» comme l'a dit le Secrétaire
général de l'ONU au congrès mondial de l'énergie.
Après un long voyage sur la route sinueuse et cahoteuse, la directrice générale de la Fondation SEMAFO, Mme Chantal
Guérin, et ses accompagnateurs ont eu à emprunter des pirogues pour arriver au village de Bosseye Bangou qui abrite une
cité des travailleurs de la société des mines du Liptako, une filiale du groupe SEMAFO. Un voyage éprouvant au bout duquel
se trouve l'espoir de tout un village. C'est au regard du sens et de la portée infiniment sociale que les responsables de la
fondation SEMAFO ont bravé les difficultés du voyage.
Sur place, à Bosseye Bangou, la directrice Mme Chantal Guérin a trouvé une population fortement mobilisée pour accueillir la
délégation et, avec elle l'événement qui augure de la fin prochaine du calvaire de l'obscurité ambiante qui était le lot quotidien
des enfants du village. Au cours de la cérémonie officielle de lancement, qui a eu lieu dans le village, la directrice de la
Fondation SEMAFO, Mme Chantal Guérin, s'est adressé par des mots pleins de réconfort aux populations bénéficiaires de
cette œuvre salvatrice. Ainsi, s'est-elle vivement réjouie de la chaleur de l'accueil qui a été réservée à la délégation qui
l'accompagne.
La fondation SEMAFO, leur a-t-elle dit, est une organisation qui mène des actions de développement pour accompagner les
populations dans une approche participative impliquant les différentes communautés, les associations, ONG et les
gouvernements. Elle privilégie la participation des populations dans les projets afin de se l'approprier pour garantir le succès.
Car la fondation ne veut pas faire de l'assistance, elle veut plutôt accompagner les populations dans leur propre vision du
développement a-t-elle soutenu.
« En apportant l'électricité à Bosseye Bangou, nous espérons apporter un outil important de développement pour les
populations », a dit la directrice de SEMAFO, en émettant l'espoir de voir la lumière jaillir très bientôt dans le village, grâce à
ce projet. Mme Chantal Guérin a expliqué qu'avec l'électrification du village de Bosseye Bangou l'éducation sera améliorée, la
couverture sanitaire renforcée et la corvée quotidienne des femmes allégée. En Plus du fait que la lumière électrique
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remplacera celle des lampes à pétroles, il y a aussi le fait que les produits seront mieux conservés. Mieux, a dit Mme Chantal
Guérin l'énergie électrique remplacera l'énergie humaine.
En outre, l'utilisation de l'énergie électrique favorisera les activités génératrices de revenu et bien d'autres opportunités que
les habitants du village et ses environs exploiteront à leur guise. Le chef du village par intérim a remercié la fondation
SEMAFO et lui a transmis la gratitude des populations pour les différents appuis apportés à son village. Boubacar Djibo s'est
réjoui de constater que la fondation SEMAFO ait respecté ses engagements pris en avril dernier en livrant tout le matériel
nécessaire à l'exécution du projet dans son village. Il a souhaité que la fondation soit toujours à leurs côtés pour davantage
les aider à améliorer leurs conditions de vie.
En tant que fondation de soutien aux communautés, la SEMAFO travaille à l'amélioration des conditions de vie des
populations à travers des actions et des investissements dans les projets. Au Niger, la fondation exécute beaucoup de projets
dans une vingtaine de villages notamment dans le domaine de l'éducation, la santé, l'agriculture et les activités génératrices
de revenu. Au plan éducatif, la fondation SEMAFO a construit et équipé des classes dans les villages de Boukalgou, de
Nabombori, de niafourou. La fondation a financé la construction de mini collèges d'enseignement général dans les villages de
Larba Birno et de Bosseye Bangou.
En plus de ces réalisations, la fondation a distribué et continue de distribuer des kits scolaires dans les écoles de tous les
villages de la localité concernée par les projets qu'elle finance. La santé constitue également un aspect important des
interventions de la fondation de Mme Chantal Guérin. En effet, au village de Boukalgou, Bosseye Bangou et celui de Tiawa, la
SEMAFO a construit et équipé les infrastructures sanitaires et continue d'en construire tout en accompagnant matériellement
les centres déjà existants. Elle appuie également les groupements féminins de ces villages dans les activités génératrices de
revenu afin de les aider à mieux lutter contre la pauvreté et à promouvoir l'autonomisation des femmes rurales. A travers ses
actions multiformes, la fondation SEMAFO agit véritablement pour le bien-être de la génération d'aujourd'hui et de demain.
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