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Avancement des travaux
à Sio au Burkina Faso
Le 3 juin dernier, la directrice générale procédait
à la pose de la première pierre de l’école de
niveau primaire du village de Sio dans la CEB
(Circonscription de l’Enseignement de Base) de
Pompoï. L’entrepreneur et son équipe travaillent très
fort afin de respecter les délais et d’offrir aux 168
élèves une nouvelle école pour la prochaine année
scolaire. Selon les années et les saisons climatiques,
beaucoup d’enfants continuent de travailler aux
champs et retardent leur entrée en classe, prévue
autour du 1er octobre. Depuis l’implication de la
Fondation SEMAFO dans la région, notamment à
travers la distribution de kits scolaires, l’appui aux
cantines scolaires et divers autres activités, les élèves
et les professeurs respectent davantage cette date.

Travaux en date du 23 juillet
Pose de la première pierre

Bonne rentrée à tous !
Ne manquez pas les détails de la rentrée dans notre
prochain journal L’Essentiel.

Travaux en date du 6 août

Quoi de neuf ?

Tavaux en date du 18 août

De nombreuses activités ont été réalisées par l’équipe de la Fondation
au mois de juillet et août, entre autres :
À TOUS
NOS DONATEURS

Au Burkina Faso
 Suivi de la campagne de production du projet sésame
 Construction de l’école de Sio
 Appui à la visite du Ministère de l’eau
 Participation à l’implantation du nouveau bloc de salles de classes au
CEG de Wona
 Tournée de contrôle des amandes de karité
 Collectes des données pour le rapport annuel 2013-2014
 Organisation du groupement Saniya de Wona et 4 autres groupements
pour la vente de sachets plastiques
 Début des activités de la Caravane de l’Espoir.
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