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Mobilisation de la population et des leaders communautaires
forages d’eau potable soit au CEG de
Fobiri, à l’école de Missakongo et pour
le village de Blé. De plus, du matériel a
été remis aux femmes du groupement
Gnogondèmè pour la poursuite de leurs
activités de production de beurre et de
savons de karité.

Inauguration officielle du forage d’eau potable
pour l’école de Missakongo

Ce mois-ci, la Fondation SEMAFO a
procédé à plusieurs activités
d’inaugurations. En effet, le 16 février,
a eu lieu à Fobiri, l’inauguration du
jardin maraîcher et la construction d’un
CEG (Collège d’Enseignement Général).
Dès le lendemain, l’équipe de la
Fondation était sur la route pour
l’inauguration de la construction de
l’école de niveau primaire de
Missakongo et la construction de 3

Quoi de neuf ?

Ne manquez pas tous les détails de ces
activités qui soulignent la mobilisation
des villages et autorités concernés dans
notre prochain journal l’Essentiel. Nous
vous invitons également à visiter notre
site web où vous pourrez notamment
visionner les activités d’octobre 2015
(vidéo de 5,28 min) par la Directrice
générale et également le bilan des
activités de la Fondation 2014-2015
(vidéo de 25 min).

Amidou Ouattara, Doumboa Néya, Directrice
Régionale de l’Éducation Nationale et de
l’Alphabétisation (DRENA) de la Boucle du
Mouhoun lors de l’inauguration officielle de
l’école de Missakongo

Inauguration officielle du CEG de Fobiri

De nombreuses activités ont été réalisées dans la
région de la Boucle du Mouhoun et dans la Région de
l’Est par l’équipe de la Fondation au mois de février:

Région de la Boucle du Mouhoun
 Projet Maraîcher
 Suivi des projets Apiculture, Karité et
Assainissement
 Distribution de dons
 Lancement de 2 magasins de warrantage
du sésame l’un à Yaho, l’autre à Wakara
 Dotation en vivres pour les cantines
scolaires de 10 écoles de niveau primaire
 Don de pupitres à l’école Kona B

 Don d’une motocyclette au CEG de Wona
 Don de 4 ordinateurs aux jeunes
de Wona
Région de l’Est
 Distribution de dons
 Construction de 4 latrines et 2 douches à
Diapaga
 Recrutement d’une nouvelle agente
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