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Activités en cours
Plusieurs activités sont en cours présentement au
Burkina Faso. À la fin février, l’équipe de la Fondation
de Montréal sera présente au Burkina Faso afin de
prêter main-forte à l’équipe sur place et de procéder à
plusieurs inaugurations. Vous pourrez lire tous les
détails dans notre prochain numéro de l’Essentiel.
La Fondation dynamise son site internet. Voici un
aperçu visuel de notre prochain site que nous vous
invitons à visiter à la fin février.
http://fondationsemafo.org/

PTFM de Koana

Future centre apicole dans
l’ancienne école de Dangouna

Quoi de neuf ?
 Formation des APE-AME









Nouveau site internet bientôt en ligne

Rencontre pour le CSPS à Wona

Construction de l’école de Sio

De nombreuses activités ont été réalisées par l’équipe de la Fondation
au mois de janvier et février, entre autres :
À TOUS
de l’ancienne école de Dangouna en

à Boromo
Suivi projet Assainissement
Suivi projet Embouche Ovine
Préparation des activités de production
de 7 tonnes de beurre de karité
Participation à l’atelier bilan de Karité
avec Gnogondèmè et Olvea
Rencontre d’échanges pour les besoins
de financement des projets d’élevage de
volailles de Somona et de maraîchage à
Fobiri
Démarrage des travaux de réfection du
CSPS de Wona
Démarrage des travaux d’aménagement







centre apicole
Réception du magasin de Warrantage
du sésame à Kona et formation des
équipes par COOPEC KAYORO et
constitution d’un stock d’environ 6
tonnes de sésame sous warrantage
Construction d’une superstructure pour
le forage de l’école de Sio
Recherche de point d’eau pour un
forage à l’école Bana A et un second
forage pour le village de Tounou
Distribution de matériel aux
communautés

NOS DONATEURS

MERCI
Votre soutien
change des vies !
100, boul. Alexis-Nihon, 7e étage
Saint-Laurent (Québec)
H4M 2P3
Tél. 514 744-4408

