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Inauguration d’un foyer féminin à BosseyBangou et électrification du village de Libiri
par la Fondation SEMAFO : amélioration des
conditions de vie des populations
•
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• Soyez le premier à commenter!
La directrice générale de la Fondation SEMAFO, Mme Chantal Guérin, poursuit ses actions humanitaires
en faveur des populations riveraines de la Sirba et des autres localités de la région de Tillabéri. Il s’agit
pour la directrice générale de s’assurer de la qualité du travail que mène la Fondation dans ses zones
d’intervention.
Aussi, Mme Chantal Guérin, a sillonné plusieurs villages pour constater les réalisations faites au profit des
populations.
Au cours de cette mission de supervision, il a été enregistré, samedi dernier, la cérémonie d’inauguration
d’un foyer féminin à Bossey-Bangou et celle de l’électrification du village de Libiri. La Fondation SEMAFO
intervient au Niger dans la région de Tillabéri, dans la zone aurifère de l’horizon de Samira et au-delà.
Elle mène ses activités dans des domaines sociaux de base notamment l’éducation, la Santé,
l’hydraulique, l’agriculture, la protection de l’environnement ; et crée aussi des activités génératrices de
revenu etc. La Fondation a su bien identifier les besoins essentiels pour toucher les points sensibles des
populations. Ainsi, en quatre ans d’existence au Niger, SEMAFO a construit des écoles, des centres de
santé et également électrifié des villages en leur
offrant un cadre de vie meilleur. La situation d’insécurité alimentaire est une préoccupation majeure de
nos populations. Pour relever ce défi, la Fondation appuie les villageois dans la culture irriguée, en vue
de les mettre à l’abri de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.
La cérémonie de samedi dernier a été exclusivement réservée à l’inauguration du foyer féminin de Bossey
Bangou et l’électrification du village de Libiri. Le village de Bossey Bangou a d’ores et déjà bénéficié de
l’électricité, grâce à la Fondation SEMAFO, et bien d’autres réalisations d’intérêt commun. L’autonomie de
la femme est un élément significatif du développement durable, estime SEMAFO. Et c’est pourquoi la
fondation a mis en œuvre le foyer féminin de Bossey Bangou. Cette stratégie permet de placer les
femmes au centre du développement socio-économique du Niger, à travers la pratique des activités
génératrices de revenu comme la couture. En réceptionnant le foyer féminin, le chef du village et la
représentante des femmes de Bossey Bangou n’ont pas caché leur satisfaction et leur reconnaissance à
l’endroit de la fondation qui accompagne les villages vers un développement durable. Selon la
représentante des femmes, l’électrification du village a donné un souffle aux femmes, car elles font
aujourd’hui du commerce de la glace, de l’eau fraîche et du jus de fruits. Le foyer inauguré a été
également doté des matériels qui présentent un atout pour les bénéficiaires, afin d’exercer paisiblement
leurs activités.
La cérémonie s’est poursuivie avec la visite du Centre. C’était l’occasion pour la Directrice générale de la
fondation SEMAFO Mme Chantal Guérin, de prodiguer des sages conseils aux bénéficiaires quant à
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l’utilisation de ce joyau et aussi manifester son engagement à soutenir les populations dans les activités
quotidiennes. Elle a par ailleurs annoncé des perspectives qu’entend entreprendre la Fondation au village
de Bossey. Un échange riche et fructueux s’est déroulé avec les responsables du village pour mieux
structurer le projet en cours. Notant que la Fondation et les habitants ont convenu de l’exploitation de
paprika sur un espace aménagé d’une vingtaine d’hectares de superficie. Le paprika est une espèce
végétale qui est hautement sollicité sur le marché international par les industries pharmaceutiques. Déjà
la commercialisation des produits est acquise, il reste la mise en valeur du terrain et le démarrage des
travaux.
Comme au village de Bossey Bangou, les populations de Libiri ont réservé un accueil empreint de chaleur
à leurs hôtes. C’était en présence du Secrétaire général de la préfecture de Gothèye, du Maire de
Gothèye, du directeur régional de la NIGELEC de Tillabéri et du Directeur général de la société de mine
de Liptako. Après les mots de bienvenue du Maire de Gothèye, du chef du village, du représentant des
populations, le Directeur régional de la NIGELEC a rappelé à l’assistance la politique de l’Etat en matière
énergétique. Mme Chantal Guérin a, quant à elle, indiqué que le développement durable et les activités
génératrices de revenu constituent une grande priorité. Elle a noté que l’atteinte des objectifs du
millénaire pour le développement est fonction du développement économique et sociale des populations.
Mme Chantal a profité de cette occasion pour transmettre ses remerciements à la compagnie SEMAFO,
aux donateurs canadiens et au Directeur de la société minière de Liptako qui l’accompagnent dans
l’accomplissement de sa mission. Elle a aussi demandé aux populations d’adopter un comportement
responsable vis-à-vis de l’usage de l’électricité pour éviter les risques. Le clou de la cérémonie a été
marqué par la remise de 5.000 kits scolaires aux 35 villages de la zone, au Secrétaire de la préfecture de
Gothèye, et la mise sous tension de l’électricité de Libiri. Pour les principaux bénéficiaires, ils peuvent
maintenant vivre au village comme en ville.
Laouali Souleymane
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