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La fondation SEMAFO est un organisme de bienfaisance qui met tout en œuvre afin de venir en aide
aux pays d’Afrique occidentale et plus spécifiquement aux communautés du Burkina Faso, du Niger et
de la Guinée.

Notre mission

QUI
SOMMES
NOUS?

Notre mission est de soutenir les communautés, dans les régions où notamment, SEMAFO ou l’une de
ses filiales est présente, par l’amélioration des conditions humaines, par nos actions, par nos investissements dans des projets de développement communautaire ainsi que par la formation et la valorisation
des populations.

Nos bénévoles
La fondation SEMAFO maintient un bassin de bénévoles qui contribuent à la réalisation de projets concrets. Pour l’année 2010-2011, 80 bénévoles dévoués ont travaillé pour un total de 4 229 heures, tant
à Montréal qu’en Afrique. L’action bénévole permet de soutenir, entre autres, la collecte et le triage
des dons, la distribution de ces dons mais également l’aide à la réalisation des projets dont bénéficient
les populations.

Nos employés
Pour l’année 2010-2011, deux nouvelles personnes sont venues s’ajouter aux employés de la fondation
pour le bureau de Ouagadougou au Burkina Faso.

Nos donateurs
En plus des donateurs habituels de la fondation, il y a eu un ajout de 82 nouveaux donateurs au cours
de l’année pour un total de 578 donateurs. Les dons sont principalement des dons en nature soient
livres, vêtements, chaussures, fournitures scolaires, matériel informatique, médicaments, jouets ou
bien articles de maison répondant à un besoin essentiel tout en faisant le bonheur des bénéficiaires
africains. Quant aux dons financiers, ils permettent aux populations desservies par la fondation, de
contribuer au développement de projets, participant ainsi à leur autonomie et à l’accès à une meilleure
qualité de vie.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

La fondation SEMAFO a développé au cours de ces deux années d’existence une
expertise humanitaire qui contribue chaque jour un peu plus à faire une différence
en Afrique de l’Ouest. Ce succès découle directement de l’identification des besoins
réels et immédiats des populations desservies : l’accès à une éducation primaire de
qualité, à des soins de santé, à des besoins de base, comme l’eau et l’électricité,
l’accès également à des projets générateurs de revenus permettant de développer
l’autonomie des populations, en un mot, à l’amélioration de la qualité de vie de ces
communautés.
En s’associant avec des partenaires locaux ou de calibre international, la fondation
SEMAFO multiplie les retombées positives pour les bénéficiaires africains et s’affiche
comme un vecteur de développement en participant à la lutte contre la pauvreté.
Aujourd’hui, la fondation jouit d’une réputation sans faille et d’une notoriété qui fait
son chemin.
Je remercie, en mon nom et au nom du conseil d’administration chaque personne qui
contribue à la réalisation de projets concrets, créateurs de valeurs : les partenaires de
la fondation, les employés, les nombreux bénévoles ainsi que les donateurs.
Benoit La Salle, FCA
Président

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Benoit La Salle, FCA
Président

Chantal Guérin, MBA
Directrice générale

Jean Lamarre
Administrateur

Réjean Tremblay
Administrateur

Arnaud Ratel
Administrateur

Jean-Léonard Compaoré Francine Sauriol
Administrateur
Secrétaire-trésorière
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Jean-Pierre Lefebvre
Administrateur

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Si je devais définir l’année 2010-2011, ce serait l’année des « lancements ». Lancement
des projets sésame, karité et paprika. Lancement du bureau de Ouagadougou. Lancement des activités de financement. Lancement en termes de visibilité.
En fait, l’année 2009-2010 a été consacrée aux semences et l’année 2010-2011, à l’arrivée
des premières pousses et à la récolte. Pour sa première phase, le projet de production
de sésame a permis à 14 villages d’engendrer des revenus de 150 000 $. Le projet de
production et de transformation du karité a connu un départ phénoménal avec la venue
d’un partenaire pour la distribution du beurre et des savons. Avec un investissement
initial de 90 658 $, le projet a obtenu pour sa première année de production de beurre
de karité un contrat de production de 6 tonnes pour la Corée.
Au niveau de l’éducation, la fondation a tenu à accompagner les écoles dans l’éducation
des enfants en fournissant aux élèves du primaire 10 000 kits scolaires comprenant les
fournitures nécessaires. Ce geste a été très applaudi par les parents et les enseignants,
créant également une très grande visibilité pour la fondation au Burkina Faso et au Niger.
L’année 2010-2011 c’est également le lancement d’un projet de prévention du cancer du
col de l’utérus en collaboration notamment avec la Société des Obstétriciens et Gynécologues du Canada et du Burkina Faso (SOGC et SOGOB).
Afin de bien suivre sur le terrain tous ces projets, nous avons mis en place un bureau
à Ouagadougou et embaucher cinq nouvelles personnes, dont deux au Niger qui ont
procédé à la mise en place du bureau de Niamey en juillet dernier.
De plus, la fondation a réitéré son engagement public à respecter les principes de
l’éthique de la collecte de fonds et de la responsabilité financière en adhérant au Code
d’éthique Imagine Canada.
Pour l’année 2011-2012, l’éducation reste notre priorité. La fondation s’est engagée,
entre autres, à construire 2 CEG (Collège d’Enseignement Général), 3 écoles primaires,
à procéder à l’électrification de 8 écoles primaires et 2 CEG, à continuer de soutenir les
cantines scolaires, la production du sésame, du karité et du paprika et de mettre en
place une formation à l’épargne et au crédit pour toutes ces femmes et ces hommes qui
voient leurs revenus augmenter par tous ces projets.
La fondation SEMAFO reste encore une jeune structure dans une phase de mise en
place. Nous sommes accompagnés dans nos actions par des volontaires des mines de
SEMAFO, en particulier le service Environnement et le service des Relations avec les
communautés ainsi que les conjointes des travailleurs sur place. Sans eux et sans nos
bénévoles à Montréal, le travail ne serait pas possible. Merci beaucoup à tous.
Chantal Guérin, MBA
Directrice générale
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LA FONDATION SEMAFO

Projets générateurs de revenus

Mise en place de 3 projets pour la production
du sésame et du paprika ainsi qu’un centre de
production et de transformation du karité.

365 628 $
Éducation

Construction de 8 écoles
Installation de panneaux solaires sur les écoles
Soutien à la formation à la maîtrise
Achats de manuels scolaires et distribution de kits scolaires
Constructions de latrines
Installations de 3 bibliothèques
Rénovations de salles de classes
Projet d’échanges de lettres
Soutien aux cérémonies de clôtures de fin d’année
Soutien de tournois sportifs annuels pour 3 CEB
(Circonscriptions de l’Enseignement de Base)

191 624 $
			
Impact de la fondation
2009 							 2011
Les activités débutent avec une personne
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La fondation influence la vie de 98 300 personnes

EN UN CLIN D’OEIL - 2010-2011
Santé

Distribution de médicaments et de matériel médical à 13
centres de santé et un hôpital
Construction d’une maternité
Soutien aux femmes atteintes de fistules obstétricales
Participation au combat contre le cancer du col de l’utérus

52 671 $
Soutien à la population

Installation de 4 plateformes multifonctionnelles
Construction de 4 forages
Don de 2 moulins à moudre et 1 moto-pompe
Électrification du village de Bossey Bangou

132 765 $
Dons

70 064 articles, dont
27 211 livres
16 824 vêtements
17 071 fournitures scolaires et de bureau
1 670 articles médicaux
4 685 jeux
2 087 articles de maison
516 mobiliers et articles de bébé

Activités réalisées, Burkina Faso et Niger

Santé
6%

Soutien à la
population
15 %

Éducation
21 %

Agriculture et
développement
durable
41 %

Dons de matériel
17 %

148 838 $

Dons amassés, Burkina Faso et Niger
Jeux
4%
Fournitures
scolaires
3%

Articles de
maison
2%

Mobilier
3%
Articles
médicaux
20 %

Articles de
bébé
0%

Vêtements
13 %
Livres
55 %
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BURKINA
FASO

Projets générateurs de revenus
La fondation continue l’envoi de dons de matériel aux différentes communautés tout en appuyant
celles-ci afin de développer leur autonomie sociale et financière. À cet effet la fondation a soutenu
cette année deux projets de développement durable, soit la production du karité et de ses produits
dérivés ainsi que la production du sésame.

Centre de production et de transformation des produits du karité
Fort d’une production annuelle entre 40 000 et 80 000 tonnes d’amandes de karité, le Burkina Faso
est le second producteur mondial de karité. Très présent dans la zone d’intervention de la fondation
SEMAFO, le karité est réputé pour sa forte teneur en matières grasses; il est utilisé localement pour
la cuisine, la pharmacopée et la cosmétologie. En dehors d’une faible transformation locale du beurre
de karité en savons, ou de l’autoconsommation, les femmes vendent la matière première - à un prix
supérieur que le prix du marché - au centre de production et de transformation des produits du karité.

Annie Jaud a été bénévole du 25 janvier
au 6 avril 2011. Elle a passé 10 semaines
auprès des femmes de l’Association de Yona
Gnogondémé pour le développement du
projet. Une stagiaire a pris la relève après
le départ d’Annie pour la continuation de la
formation à la gestion administrative.

Avec l’avènement de ce centre, initié par la
fondation SEMAFO, ce programme a pris une
place dominante au cours de cette période. En
appuyant la production et la transformation
d’un produit, certifié et exportable sur le
marché international et local, la fondation
permet aux femmes productrices de
générer d’importants revenus pour leur famille.
Afin d’obtenir la certification biologique, un
système d’assurance qualité a été mis en
place garantissant la traçabilité des produits,
l’hygiène et la sécurité alimentaire. L’ensemble
des
productrices
et
transformatrices
impliquées ont été formées au respect des
standards des référentiels de certification
CE (Écocert) et NOP (National Organic
Program). Des sessions de formation ont été
offertes aux participantes afin de leur
permettre d’assurer une bonne gestion;
elles sont appuyées par une stagiaire et les
employés de la fondation.

• Investissement : 90 658 $
• Bénéficiaires : 8 000 femmes
•
•
•
Production : 20 tonnes de beurre certifié
biologique et 10 000 savons par mois
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•
•

de 10 villages
Production : 200 femmes de 3
villages
Transformation : 60 femmes et
2 hommes
Ventes à l’exportation :
11 534 $ (Suède, Canada)
Bénéfice cumulé : 12 600 $
Un potentiel de 200 tonnes
d’amandes de karité (environ
70 tonnes de beurre de karité)

Programme de valorisation du sésame
En partenariat avec le Fonds Commun pour les produits de base et les services techniques de
l’agriculture, le programme de valorisation du sésame a permis d’équiper et de former les producteurs
de 14 villages dans trois communes de la Boucle du Mouhoun, soient Bana, Kona et Pompoï.

BURKINA
FASO

La formation a porté sur la description physique de la plante, les exigences écologiques de sa culture,
la planification, la récolte et la conservation du sésame.
La fondation apporte également un soutien aux agriculteurs pour la commercialisation du produit afin
de s’assurer du meilleur prix au kilogramme. Le projet a engendré des revenus de 150 000 $ pour sa
première année.

• Investissement : 22 900 $
• Bénéficiaires :  3 500  

personnes (14 villages - 14
groupements de femmes, 2
groupements d’hommes et
284 producteurs individuels)
• Revenus première année :
150 000 $

L’objectif global de lutte contre la
pauvreté que poursuit le projet a été
largement atteint

Agriculture
L’agriculture occupe 86 % de la population et
représente 40 % du PIB du pays.
Dans le cadre de l’autonomisation des cantines
scolaires, citée page suivante, la fondation
SEMAFO a amorcé le démarrage des champs
collectifs afin de produire les céréales pour
alimenter les cantines. La fondation a fourni la
formation, les outils et les engrais nécessaires.
D’autre part, les hommes du village de Yona ont
été appuyés afin de mettre en place un jardin
maraîcher par des grillages, du labourage et de
la formation. Les produits de leur récolte seront
vendus au site minier de SEMAFO à proximité, ce
qui leur assurera un revenu supplémentaire.

Identification des besoins pour le jardin
maraîcher
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BURKINA
FASO

Éducation
Dans la boucle du Mouhoun, principale zone d’intervention de la fondation SEMAFO, le taux brut
de scolarisation primaire est de 72,6 % , situant la région à la huitième place, sur les 13 régions du
Burkina Faso. Quant à la scolarisation au niveau du secondaire, la région se place à la dixième position
avec un faible taux de 21,2 % . Il est donc primordial que l’éducation, les cantines scolaires, le soutien
aux activités parascolaires et l’amélioration des infrastructures scolaires restent au centre des préoccupations de la fondation SEMAFO. À cet effet la fondation a soutenu une formation universitaire à la
maîtrise, a installé des panneaux solaires sur 5 écoles de niveau primaire ainsi que 2 CEG et a parrainé
3 CEB pour la tenue des tournois de foot.

Cantines scolaires
La mise en œuvre des cantines scolaires à Wona va bon train et est toujours une nécessité dans la
région. En effet, l’école a enregistré le nombre le plus élevé d’élèves depuis sa création en 1962. Au 31
mars, la cantine avait servi 25 098 repas. On remarque que des enfants de plus de 10 ans qui n’ont pas
été à l’école viennent voir l’agent de suivi pour qu’il les aide à avoir accès à l’une des 2 écoles. Le village
de Wona enregistre le plus haut taux de scolarisation de la région et le plus haut taux de réussite aux
examens du Ministère. De plus la construction récente de foyers et du hangar améliore considérablement la qualité des prestations.

• Investissement : 33 656 $
• Bénéficiaires : 5 repas par

semaine aux 674 élèves et
aux enseignants

École Wona : 651 élèves mangent chaque jour
un repas nutritif

Soutien à la population
Forages
La fondation SEMAFO a procédé à l’installation de 4
forages pour l’école de Wona B et les villages de Wona,
Bana et Somona, en plus de réparer le forage de Kona.
Inauguration du forage au
village de Wona
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Plateformes multifonctionnelles (PTF)
L’accompagnement à la mise en place de PTF constitue également un important volet d’activités au
cours de cette période. En apportant l’énergie au cœur des villages, les 4 PTF permettent aux femmes
et aux jeunes filles de se libérer de lourdes tâches domestiques au profit d’activités génératrices de
revenus ou de l’éducation.

BURKINA
FASO

La mise en place de PTF permet non seulement de lutter contre la pauvreté, mais également de
dynamiser la croissance économique par la création de petites entreprises par l’intermédiaire d’une
structure de micro-crédit avec l’aide de la Fédération des Caisses du Burkina Faso.

• Investissement : 20 211 $
• Bénéficiaires : 4 villages,   

1 323 femmes membres
des groupements

Une PTF est une infrastructure d’énergie permettant de faire fonctionner différents outils
(mouture de céréales, broyage de karité,
décorticage du riz, batterie, soudure, etc.)

Santé
Accès aux soins de santé

Distribution de médicaments et de
matériel médical au CSPS (Centre de
Santé et de Promotion Sociale) de
Bana

La fondation SEMAFO travaille également à faciliter l’accès des populations aux soins de santé, en
octroyant du matériel médical et paramédical à 5 cliniques et un hôpital (Bobo-Dioulasso). De plus,
en partenariat avec Partenaires Canadiens pour la Santé Internationale, la fondation a pu fournir des
médicaments de base (Advil, Tylenol, aspirine, antibiotiques, etc.).

Accompagnement à l’hygiène et l’assainissement
Sur initiative d’une bénévole ayant séjourné dans le village de Yona, des activités ont été réalisées en
matière d’hygiène, avec notamment la mise en place de bacs à ordures et une incitation des enfants
du village à la collecte de déchets plastiques dans le village. Les besoins en eau potable sont également
très importants. La fondation a construit 3 forages pour les villages de Wona, Bana et Somona et a
procédé à la réparation du forage de Kona.

Soutien aux femmes atteintes de fistules obstétricales
Avec l’aide de médecins venus du Québec, la fondation SEMAFO a permis à 7 femmes de bénéficier
de l’opération leur permettant de ne plus souffrir de ces lésions et continue de soutenir régulièrement
d’autres femmes dans leur guérison.
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BURKINA
FASO

Prévention du cancer de l’utérus
Le projet d’une durée de 5 ans vise à améliorer l’accès des femmes âgées de 25 à 50 ans, au service du
dépistage et du traitement des lésions précancéreuses du col de l’utérus afin de contribuer aux efforts
de réduction de la maladie et de la mortalité au Burkina Faso. Ce projet financé par la fondation
SEMAFO et la SOGC (Société des Obstétriciens et Gynécologues du Canada) se base sur les constats
et les recommandations d’organismes internationaux, comme l’Alliance pour la prévention du cancer
du col de l’utérus (ACCP). Il cherche à intégrer aux services déjà existants des soins primaires de
santé sexuelle et génésique, à renforcer les infrastructures sanitaires, à former les professionnels
de la santé, à sensibiliser les communautés ciblées à l’importance de cette problématique et faire
du plaidoyer auprès du gouvernement burkinabé afin que les politiques de santé publique et les
stratégies d’intervention s’attaquent constructivement à cette cause de la mortalité féminine.
Le projet est réalisé conjointement par la SOGC, la SOGOB (Société Gynécologues et Obstétriciens
du Burkina Faso) et plusieurs organismes locaux et concerne 2 zones universitaires (Ouagadougou et
Bobo Dioulasso) ainsi que 2 zones rurales (Balé et Mouhoun).

Dr Lalonde expliquant aux médecins de
l’hôpital Bobo Dioulasso comment la
prévention et la cryothérapie pourront aider
les femmes du Burkina Faso

Dons en matériel
La valeur des dons distribués est de 72 424 $ incluant le transport fourni gracieusement par SEMAFO.
La valeur du matériel a été évaluée selon une évaluation « marché aux puces ». Les dons ont été distribués à 42 % aux enfants et à 58 % aux adultes.

Valeur en pourcentage
des dons distribués

Divers
1%
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Articles de
maison
1%

Primaire
15 %

Livres
25 %
Vêtements
7%

Jeux
2%

Fournitures
scolaires
1%

Universitaire
11 %

Bébés
1%
Enfants
1%

Adultes
47 %

Transport
58 %

Articles
médicaux
6%

Répartition des dons par
type de clientèle

Secondaire
25 %

NIGER

Projets générateurs de revenus
Projet de production de paprika
Le projet s’adresse particulièrement aux femmes et permettra de produire et de transformer le
paprika de façon optimale et dans les meilleures conditions. Ce projet contribuera, à la réduction de
la pauvreté, par la création de nouveaux emplois, à diversifier et améliorer les sources de revenus, à
renforcer les compétences des acteurs de la chaîne et à appuyer les activités de transformation et de
commercialisation du paprika.

• Investissement : 252 126 $
• Bénéficiaires : 443

producteurs au Niger et
300 au Burkina Faso

Le 28 juin dernier, 28 participants ont
assisté à un atelier organisé par la fondation
SEMAFO invitant spécialistes et producteurs
afin de définir les prémisses du projet qui
débutera à l’automne 2011.

Soutien à la population
La fondation SEMAFO a fourni l’équipement (3 armoires,
30 chaises, 3 tables de lecture et 3 étagères) nécessaire
pour la mise en place d’une bibliothèque à Gotheye. Le
lancement aura lieu à l’automne 2011.
La fondation SEMAFO a procédé à l’achat de 2 moulins à
moudre pour le village de Bossey-Bangou et une motopompe pour le village de Tiawa.

Électrification
En partenariat avec la société nigérienne d’électricité
NIGELEC, la fondation a débuté les travaux pour
l’électrification du village de Bossey Bangou.
L’électrification va accroître l’offre éducationnelle,
renforcer la couverture sanitaire et permettre l’utilisation
d’appareils électriques, tout en offrant l’opportunité de
développer des activités génératrices de revenus.

17 septembre 2010 : lancement
des travaux d’électrification,
village de Bossey Bangou

• Investissement : 180 600 $
• Bénéficiaires : village de

Bossey Bangou
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NIGER

Éducation
Dans la zone regroupant les communautés autour de la mine de SEMAFO au Niger, moins de 15 %
des enfants en âge de scolarisation fréquentaient l’école avant l’ouverture de la mine. Le taux de
scolarisation a atteint le taux national, soit de 60 %.
Au Niger, la fondation soutient le Ministère de l’Éducation par l’achat de manuels scolaires et de guides
pédagogiques du pays pour les écoles de niveau primaire et collégial de la région. Cette année 950
manuels d’anglais, de français, de mathématiques, d’histoire et de géographie ont été distribués en
plus de boîtes de craies, d’ardoises, de compas, règles et équerres pour tableaux.
En plus des distributions de dons, la fondation a également remis cette année des kits scolaires
comprenant des fournitures nécessaires aux élèves. Cette initiative permet d’alléger le fardeau des
parents à la rentrée scolaire.

Inauguration d’écoles
Durant cette période la fondation a procédé à l’inauguration à Boulkagou de la construction de 7
écoles de niveau primaire en présence des autorités nationales. La remise officielle des clés a été faite
au gouverneur de la région de Tillabéry, monsieur Ibrahim Bagadoma.
La fondation a également procédé à la construction d’une nouvelle école de niveau primaire à
Djikiri. Cette nouvelle école sera inaugurée à l’automne 2011. Deux salles de classe à Boulkagou ont
également été rénovées et des armoires ont été achetées pour le jardin d’enfants de Boulkagou et
l’école de Boulon Djounga.

La nouvelle école de Djikiri en construction

Projet d’échanges

Les élèves du jardin d’enfants de
Boulkagou

La fondation SEMAFO a débuté un projet d’échange entre le jardin d’enfants de Boulkagou et l’école
du Bois-joli de Sainte-Anne-des-Plaines au Québec. Ce projet permet à 60 élèves âgés entre 5 et 6 ans
d’apprendre les différences culturelles, géographiques et sociales.
La directrice générale Chantal Guérin a visité chacune des écoles afin d’y présenter le pays correspondant
et des photos. Les professeurs québécois s’impliquent beaucoup et mobilisent les parents. En plus de
fournir à leur correspondant des cadeaux sous forme de vêtements, de livres, de jeux ou autres, ils
partagent leur quotidien et soutiennent le professeur africain.
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NIGER

Santé
La fondation a distribué des médicaments et du
matériel médical à 8 cliniques de santé (civières,
autoclaves, pipettes, marchettes, etc.). Les cliniques
ont un très grand besoin de matériel. Il est rare
qu’une clinique dispose simplement de gants ou de
tensiomètres. Des articles de base, comme le pèsebébé, des kits d’accouchement ou de petites chirurgies
sont inexistants.

La fondation a également soutenu
la population de Bolsi par la
construction d’une maternité.

En collaboration avec Partenaires Canadiens
pour la Santé Internationale et le Club Rotary
de Dartmouth en Nouvelle-Écosse, la fondation
a fourni des médicaments à la clinique de Touré
(aspirine, antibiotiques, pansements, etc.).

Distribution de matériel médical et de
médicaments à Boulkagou

Dons en matériel
La valeur des dons distribués est de 76 414 $ incluant le transport fourni gracieusement par SEMAFO.
La valeur du matériel a été évaluée selon une évaluation « marché aux puces ». Les dons ont été distribués à 49 % aux enfants et à 51 % aux adultes.
Afin de faciliter la distribution des dons, la fondation a acheté 2 camions, un pour le Niger et un pour
le Burkina Faso.

Répartition des dons par
type de clientèle

Valeur en pourcentage des
dons distribués
Bébés
2%

Adultes
46 %

Transport
50 %

Enfants
3%

Livres
22 %

Primaire
23 %

Articles
médicaux
14 %

Secondaire
21 %

Vêtements
7%

Divers
2%

Universitaire
5%

Articles de
maison
1%

Jeux
2%

Fournitures
scolaires
1%
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ACTIVITÉS À
VENIR ET

ENGAGEMENTS

Burkina Faso
•

Continuation des projets en cours :
production du karité et du sésame,
cantines scolaires, prévention du cancer
du col de l’utérus

•

Construction et aménagement de
4 bibliothèques

•

Construction du CEG de Wona,
pour répondre à un besoin criant
d’infrastructures et d’aménagements
scolaires au niveau collégial

•

•

Construction de 3 écoles de niveau
primaire à Fofina/Bissa, Dangouna et
Wona ainsi que des infrastructures
supplémentaires pour le logement des
professeurs, des bibliothèques, des
latrines et magasins
Autres infrastructures pour les écoles :
construction de latrines pour Kona et le
CEG de Bana, construction de forages
d’eau pour les écoles de Somona,
Dangouna et le CEG de Wona

•

Achat d’une moto tricycle pour des
campagnes de sensibilisation effectuée
par l’Association Here-Djigui

•

Éclairage de 6 centres de santé dans les
communes de Bana et Kona

•

COGES : mise en place des comités de
gestion d’école, une nouvelle instance
dédiée à la gestion des écoles primaires au
Burkina Faso

•

Accompagnement à l’hygiène et à
l’assainissement dans le village de Wona
en partenariat avec le CREPA-Burkina et
l’accompagnement financier de TotalBurkina

•

PTF : mise en place du comité féminin de
gestion et formation aux bénéficiaires

•

Micro-crédit et éducation à l’épargne pour
15 villages

•

Distribution de kits scolaires
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Niger
Compte tenu de l’ampleur des circonstances
au Niger, extrême pauvreté, famine, pluviométrie limitée, des opportunités de marché
pour la production du paprika et de ses
produits dérivés, il a été décidé de mettre
en avant un investissement financier important soit 2 millions de dollars sur 4 années
pour la mise en place de ce projet au Niger
et également au Burkina Faso.
Cependant, nous considérons certains autres
investissements :
•

Construction d’un CEG à Boulkagou

•

Construction de 3 forages

•

Construction de 2 maisons de couture

•

Clôtures pour les écoles de Boulkagou,
Bossey Bangou et Tiawa

•

Électrification de 8 écoles primaires et
de 2 CEG

•

Électrification du village de Libiri

•

Distribution de kits scolaires

La fondation SEMAFO accorde une grande importance aux relations privilégiées qu’elle développe avec
ses partenaires. En travaillant ensemble, la fondation SEMAFO a la certitude que nous avons tous entre
les mains la possibilité de changement.

NOS
PARTENAIRES

La confiance que ses donateurs lui accordent est primordiale pour la fondation SEMAFO. En tant que membre du
programme du Code d’éthique Imagine Canada, la fondation
SEMAFO répond aux attentes de ses donateurs et prouve son
engagement à respecter des normes exigeantes en matière
de responsabilité et de transparence.

Autres partenaires de la Fondation SEMAFO
Partenaires
du Canada

Partenaires
du Burkina Faso

Partenaires
du Niger

SEMAFO inc.

SEMAFO Burkina Faso

Société des Mines
du Liptako

État du Burkina Faso

État du Niger
NIGELEC
(Société Nigérienne
d’Electricité)

Autres partenaires
internationaux

TOTAL

KARITEX
Fondation SUKA, active dans
(La maison de Karité) le domaine de la santé et de
l’éducation

CFC (Fonds Commun
pour les produits de
base)

Partenaires Canadiens Association KIMI, association
pour la Santé
d’aide à la santé préventive
Internationale

Zonta International,
pour l’avancement
du statut de la
femme

La société des
obstétriciens et
gynécologues du
Canada

OCADES CARITAS, Organisation
Catholique pour le développement et la solidarité

Jhpiego, pour les
besoins des femmes

Fédération des Caisses
Populaires du Burkina Faso

Développement
International
Desjardins

La société des gynécologues et
des obstétriciens du Burkina
Faso
Association Burkinabé
des Sages-femmes et des
maïeuticiens
Paprika-B
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ÉTATS
FINANCIERS

Pour l'exercice
terminé le 30
juin 2011

Pour l'exercice
terminé le 30 juin
2010

1 171 095 $

1 250 000 $

169 998 $

148 004 $

1 341 093 $

1 398 004 $

PRODUITS
Apport provenant de SEMAFO inc.
Apports généraux

DÉPENSES
Projet de bienfaisance
Honoraires, salaires et avantages sociaux

742 688 $

719 266 $

164 050 $

125 435 $

Frais de déplacement
Perte de change

40 611 $

35 111 $

(10 079) $

34 870 $

Dépenses informatiques
Frais d'appel à la générosité et de sensibilisation

2 743 $
3 789 $

13 317 $

Frais de transport et d'entreposage des dons de matériel

5 318 $

4 341 $

Fournitures de bureau

3 111 $

4 275 $

Amortissement des immobilisations corporelles

1 346 $

-

$

Loyer

2 469 $

-

$

Aricles promotionnels

4 853 $

-

$

Autres

2 861 $

3 498 $

963 760 $

949 681 $

54 559 $

36 527 $

2 255 $

1 878 $

345 $

1 840 $

Frais bancaires

2 213 $

1 813 $

Assurances responsabilité

1 438 $

1 339 $

Amortissement des immobilisations corporelles

1 015 $

-

$

Frais administratifs
Honoraires, salaires et avantages sociaux
Fournitures de bureau
Dépenses informatiques

Loyer

9 568 $

617 $

-

$

Frais de promotion et de publicité

2 862 $

-

$

Autres

1 781 $

2 252 $

67 085 $

45 649 $

Frais de la collecte de fonds, tournoi de golf

39 316 $

-

$

1 070 161 $

995 330 $

Excédent des produits sur les dépenses de l'exercice

270 932 $

402 674 $

ACTIF NON AFFECTÉ AU DÉBUT DE LA PÉRIODE
ACTIF NON AFFECTÉ À LA FIN DE LA PÉRIODE

443 455 $

40 781 $

714 387 $

443 455 $
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2011

2010

$

$

594 833 $

436 809 $

ACTIF
Trésorerie

-

$

Apports généraux à recevoir

66 465 $

Comptes débiteurs

34 687 $

2 682 $

Frais payés d'avance

72 903 $

30 781 $

768 888 $

470 272 $

Immobilisations corporelles

-

83 282 $

$

852 170 $

470 272 $

Comptes créditeurs et frais courus

59 434 $

26 817 $

Apports généraux reportés

78 349 $

PASSIF

-

ÉTATS
FINANCIERS

$

ACTIF NET
Non affecté

Dépenses incluant les dons de matériel

91 %

714 387 $

443 455 $

852 170 $

470 272 $

Dépenses sans les dons de matériel

6%

90 %

3%

6%
4%

Bienfaisance
Frais administratifs
Collecte de fonds

Rapport de la direction
Les états financiers ont fait l’objet d’un rapport par les vérificateurs de la fondation, Pricewaterhouse
Coopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.,comptables agréés. En raison de la difficulté à déterminer la juste valeur
des apports reçus sous forme de matériel et de services, ceux-ci ne sont pas constatés dans les états
financiers.
Cependant, la direction de la fondation maintient un système de contrôle interne conçu de manière à
s’assurer que ses comptes reflètent ses opérations. Pour l’année 2010-2011, la fondation a amassé des
dons de matériel d’une valeur de 152 386 $ et en a distribué pour une valeur de 148 838 $.
Les données présentées sur cette page sont tirées des états financiers vérifiés et les résument.
Les états financiers complets sont disponibles sur demande auprès de la direction générale au
514 744-4408 poste 3350.
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Fondation SEMAFO

750, boul. Marcel-Laurin
Bureau 375
Montréal (Québec)
H4M 2M4
Tél. : 514 744-4408
Sans frais : 1 888 744-4408
info@fondationsemafo.org
www.fondationsemafo.org

