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LUTTE CONTRE LA PAUVRETE AU NIGER :
La Fondation SEMAFO dote les femmes de Garbey-Kourou d’un foyerféminin
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Le préfet de Gothèye Ibrahim
Maman Issa a présidé le samedi
2 juin 2012 la cérémonie
officielle de réception d’un foyer
féminin destiné aux associations de femmes de
Garbey-kourou dans le département de Gothèye. En
plus de la présence la directrice générale de la
Fondation SEMAFO, Chantal Guérin, cette cérémonie a
enregistré la présence des autorités coutumières et
religieuses et un nombre importants de villageois,
venus témoigner toute leur reconnaissance à la
Fondation SEMAFO.
Dans son discours introductif, le préfet de Gothèye
Ibrahim Maman Issa a d’abord, au nom du
gouvernement et les populations nigériennes, salué et
remercié la Fondation SEMAFO pour son degré
d’engagement dans l’amélioration des conditions de
l’ensemble de la population nigérienne, principalement
les riverains de la mine de Samira. En réceptionnant
ce centre féminin équipé en machine à coudre, le
préfet de Gothèye a indiqué que « cette réalisation
vient à point nommé et entre directement dans le
cadre du programme du président de la République
« les Nigériens nourrissent les nigériens » (3N) qui
place la femme au cœur de développement ». Le
préfet de Gothèye a, par la suite, profité de cette
cérémonie pour apporter officiellement à la
connaissance des populations les différentes
réalisations que ne cesse d’apporter la Fondation SEMAFO à la population de son entité administrative
avant de signifier que « La Fondation SEMAFO fait aujourd’hui partie des Partenaires techniques et
financiers (PTF) du Niger qui œuvrent activement dans le domaine de la lutte contre la pauvreté ».
Retenons que dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, et surtout dans le cadre de
l’autonomisation des femmes la Fondation SEMAFO aassisté plusieurs groupements féminins situés dans
la zone de la Sirba. Pour sa part, la Directrice générale de la Fondation SEMAFO, Chantal Guérin a
demandé aux femmes de s’approprier ce centre afin d’atteindre les objectifs assignés à ce foyer-féminin.
En remettant les clés du bâtiment au préfet de Gothèye, elle a rappelé que « la réalisation de ce projet
qui date de 2009 est la concrétisation du rêve des femmes du village de Garbey- Kourou ». Très
enthousiasmée de l’aboutissement de ce projet, Chantal Guérin a conclu que « j’espère qu’avec ce
projet, vous pourrez davantage réaliser de belles choses ». La présidente du groupement de femmes de
Garbey- Kourou, Kaydia Farhan a, dans son discours de bienvenu, tenu à rendre un vibrant hommage à
Chantal Guérin avant de remercier la Fondation SEMAFO pour les nombreux efforts qu’elle ne cesse
d’apporter à leur structure. Elle déclare que « aujourd’hui, c’est un jour inoubliable pour la population du
village en général et en particulier les femmes , car l’aboutissement de ce vieux rêve devenu
aujourd’hui une réalité contribuera à plus d’un titre à améliorer la vie des femmes ». Enfin, le chef du
village de Garbey- Kourou, Ali Halidou a encouragé la Fondation SEMAFO à continuer ces œuvres pour le
bonheur des femmes et de toute la population de Garbey- Kourou a rappelé que « les œuvres de la
Fondation SEMAFO ne sont méconnus par la population, car l’ONG a réalisé d’innombrables œuvres au
bénéfice de la population de son village ».
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