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Projet micro-crédit :
formation à l'épargne et au crédit
$$$$$$$$$$$$$

La Fondation SEMAFO a voulu soutenir les femmes
engagées dans des activités génératrices de revenus par
l'entremise de formations et la création de caisses
villageoises. Ce projet se fait en coopération avec le Réseau
des Caisses Populaires du Burkina Faso (R.C.P.B.) et
Développement International Desjardins. La directrice
générale de la Fondation a rencontré le directeur régional de
R.C.P.B. monsieur Issouf Sore, lors de son passage
en juillet à Bobo Dioulasso afin de faire le bilan du projet.
Sur une prévision de couverture de 15 villages, la caisse
populaire de Wona est déjà intervenue dans 10 localités, à
savoir Bassana, Bissa, Dangouna, Danou, Kona, Nana,
Somona, Wona, Yona et Zina atteignant ainsi un taux de
couverture de 66,67 %.
Les prêts bénéficient exclusivement aux femmes pour leurs
activités génératrices de revenus et la durée de la majorité
des prêts varie entre 4 et 8 mois. Un comité de gestion est
formé dans chaque village et par mesure de sécurité une
femme est déléguée arbitrairement pour faire les dépôts de
remboursement. Au 31 mars, le volume de crédit alloué était
de 7 650 $ (3 825 000 FCFA) avec 135 bénéficiaires.

Quoi de neuf ?

Rencontre entre la Fondation SEMAFO et l’équipe de la R.C.P.B. de
Bobo Dioulasso

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

De nombreuses activités ont été réalisées
par l’équipe de la Fondation au mois de juillet :

Au Burkina Faso
 Inauguration de l'extension du
magasin du centre de karité et de la
plateforme multifonctionnelle de
Yona
 Distributions de vélos aux élèves les
plus méritants ou ayant le plus de
distance à parcourir pour aller à
l'école
 Distributions de vélos aux personnes
les plus impliquées dans les projets
de développement
 Inauguration d’un forage d'eau à la
Fondation RAMA

d’un laboratoire de
géologie de l'Université de
Ouagadougou
 Distributions de dons aux sapeurspompiers de Ouagadougou
 Distributions de dons, notamment de
matériel médical à la Fondation RAMA
 Suivi du projet Coopération BurkinaCanada des pompiers de Laval

Articles en
demande

 Inauguration

Au Niger
 Suivi du projet Paprika
 Suivi du projet Mère-enfant avec
H.P.I.C. (Health Partners International
of Canada)
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