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Un bel exemple de partenariat!
Cette année encore, les femmes productrices de Garbey
Kourou ont renouvelé leur requête de se voir doter d’une
pirogue afin de pouvoir traverser la Sirba pour aller sur les
sites en amont de la Sirba. Vu la pertinence de leur
demande, la responsable de la Fondation au Niger les a mis
en contact avec une jeune ONG du nom de GNN (Global
Network for Niger) qui a pu leur faire don d’une pirogue.
Auparavant, il fallait faire le tour en voiture, et cela prenait
20 a 30 minutes selon qu’il ait plu ou que le terrain soit
praticable.
Cette dotation rentre dans le cadre de l’appui à l’allègement
des tâches de nos vaillantes productrices qui étaient
obligées de quitter le village pour faire le tour. Elles font
maintenant une économie de temps et d’énergie. C’est
ensemble que l’on peut faire plus !
1 et 2 — Les jardins de Garbey Kourou 3 — Aïchatou, responsable des opérations au
Niger, Halima Diori, secrétaire générale de GNN (Réseau Global pour le Niger)
et M. Mamane, chargé des Communications de GNN, lors de la réception de la
pirogue.

Quoi de neuf ?
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De nombreuses activités ont été réalisées
par l’équipe de la Fondation au mois d’octobre :

Au Burkina Faso
 Visite des parcelles du projet Sésame
 Accompagnement à l’achat d’amandes de

Au Niger
 Don d’une pirogue par l’ONG GNN « réseau
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karité biologique pour la campagne de
production de beurre 2013-2014
Appui au démarrage du jardin de Yona
Tournée de sensibilisation au paiement
des frais de collectes d’ordures dans le
cadre du projet assainissement de Wona
Rencontre de préparation avec les
populations pour le lancement de la PTFM
de Konkoliko
Distribution de dons divers
Réception officielle des lotissements de
Bana, Wona et Kona
Campagne de présentation des lampes
solaires dans la commune de Kona avec
TOTAL-Burkina







global pour le Niger » au groupement des
femmes productrices de paprika de Garbey
Kourou
Participation à la journée internationale de la
jeune fille avec l’UNFPA et commémoration
de la sortie du livre les 100 femmes du Niger
Dons de tables, bureaux et fauteuils à la
préfecture de Gothèye et matériel de
rééducation médicale et lits à l’hôpital de
Téra (projet avec le Club Rotary Nouvelle–
Écosse
Participation à la réunion du cadre de
concertation des partenaires de la commune
de Gothèye
Démarrage de la construction de 2 classes à
l’école Franco-Arabe de Boulkagou
Élaboration d’une convention entre les
producteurs de paprika et la Fondation
SEMAFO et suivi des sites de culture
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