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Activités de septembre
Le mois de septembre a été très actif à la Fondation
SEMAFO afin de terminer les projets pour la rentrée
scolaire du 1er octobre. En effet, l’école de Sio a
été réalisée dans les délais et les enfants pourront
commencer leur classe le 1er octobre comme prévu.
Ne manquez pas l’inauguration officielle dans notre
prochain numéro de l’Essentiel. Le mois de
septembre est également le mois de la récolte des
amandes de karité pour la nouvelle saison de
production. Saison qui sera plus difficile cette année
en raison de la faible quantité d’amandes
disponibles. Les femmes ont donc travaillé à faire la
tournée des 15 villages certifiés biologiques afin
d’acheter les amandes et ainsi faire bénéficier les
différents groupements d’un revenu supplémentaire
pour faire face aux nombreuses dépenses reliées à
la rentrée scolaire.

De plus, plusieurs distributions de matériel ont été
effectuées dans les villages et notamment aux
sapeurs-pompiers de la Brigade Nationale du
Burkina Faso. Des pansements, des gants, des
harnais et mousquetons, vêtements de combats,
etc., achetés par les pompiers canadiens, leur ont
été acheminés pour leur plus grand bonheur.

Quoi de neuf ?

De nombreuses activités ont été réalisées par l’équipe de la Fondation
au mois de septembre, entre autres :
À TOUS

Au Burkina Faso





Distribution de matériel (dons acheminés)
Tournée de contrôle et achat d’amandes de karité
Suivi des projets Assainissement et Embouche ovine
Recrutement de 6 élèves pour la formation en électricité et 2 autres pour
la formation en bâtiment dans les communes de Pompoï, Bana, Safané, Yaho
et Kona

 Soutien aux projets Sésame et Apiculture
 Déménagement du bureau de la Fondation au 1200 logements à
Ouagadougou
 Réception provisoire de l’école de Sio
 Projet Caravane de l’espoir
 Participation aux journées de concertation État-ONG avec le premier ministre
du Burkina Faso
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