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Le partenariat : une force de la fondation SEMAFO
Le travail de la fondation SEMAFO pour améliorer
l’accès aux services de micro-finance en milieu rural a
été officiellement récompensé par le Réseau des
Caisses Populaires du Burkina Faso (RCPB) lors de sa
4e édition de la Nuit du coopérateur.

Ce coup de projecteur était bien mérité, son
professionnalisme et sa bonne humeur n’étant
certainement pas étrangers au succès de ce
partenariat.

À l’occasion de la remise des prix du RCPB qui a eu
lieu le 15 décembre 2012, la fondation SEMAFO a eu
l’honneur de se voir attribué le Prix du Bon Partenariat.
Cette décoration vient souligner les bonnes relations
de travail qui existent entre la fondation et le RCPB et
qui ont permis la réussite de plusieurs projets,
notamment la sensibilisation-formation de près de
5000 personnes pour un meilleur recours au crédit et
à l’épargne ainsi que la remise d’une moto de terrain
pour permettre à la représentante de la caisse
populaire de Wona d’aller à la rencontre des habitants
d’au moins 15 villages les plus reculés.
Mme Nandy Somé Diallo, Haut-commissaire du Houet,
a remis le prix en mains propres à Amidou Ouattara,
qui représentait la fondation à cette soirée en tant que
responsable de la fondation SEMAFO au Burkina Faso.

Quoi de neuf ?

Amidou Ouattara, responsable de la fondation au Burkina Faso,
en compagnie de Mme Nandy Somé Diallo, Haut commissaire
du Houet.

De nombreuses activités ont été réalisées par l’équipe de la fondation
en décembre et janvier, entre autres :

Au Niger

Au Burkina Faso

 Projet Paprika : formation aux techniques

 Le groupement Gnogondèmè de Yona

phytosanitaires de traitement des cultures
contre les attaques et livraison d’intrants

reçoit le 1er prix de la foire régionale agrosylvo-pastorale du Mouhoun

Articles en
demande

 Distribution de semences potagères aux

 Mise en place d’une formation pour
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productrices des jardins maraîchers
(oignons, tomates, laitues, choux, carottes,
pastèques et maïs)

 Démarrage des travaux de réparation du
forage de Bossey Bangou

 Suivi du fonçage du puits de Bolsi
 Dotation de 2 CEG en équipement sportif
(maillots et ballons de foot)

3 jardins scolaires en partenariat avec
l’ANPHV (Association Nationale des
Producteurs de Haricot Vert)

 Réalisation de 9 forages
 Installations de panneaux solaires pour
1 CEG, 2 bibliothèques,
primaires et 6 logements

6

écoles

 Participation à la table-ronde « À l’écoute

 Organisation

 Participation à la Journée du mérite et de

 Obtention effective de la certification

des populations du Nord-Mali »

l’excellence du Ministère de l’Éducation

du groupement
apiculteurs de Dangouna
biologique du karité
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