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La région de l’Est compte maintenant sept mécaniciens plus outillés
Avec ses milliers de motos sur les routes et la demande grandissante en
entretien/réparation, la Fondation SEMAFO a voulu soutenir la région de l’Est
dans la formation pour l’entretien, la maintenance et la réparation de non
seulement d’engins à deux roues de toutes marques, mais également de
groupes électrogènes et de motopompes. Le deux-roues motorisé, appelé
moto, est l’engin dont tout Burkinabé rêve s’il n’en est pas équipé. Un moyen
de transport facile, économique et dont le permis de conduire n’est pas
obligatoire. C’est donc pourquoi c’est l’anarchie permanente sur les routes !
Grâce à la Fondation, la région de l’Est particulièrement de Boungou peut
maintenant compter sur 7 mécaniciens qui ont reçu 45 jours de
perfectionnement en mécanique moto. La Fondation SEMAFO a mandaté le
Centre de Formation Bassa Salifou et Frères (CFBF) afin d’offrir une formation
participative et pratique à ces mécaniciens déjà établis dans la région.
C’est donc le 27 juin dernier dans la capitale de la région de l’Est, Fada
N’Gourma, qu’a commencé la formation par monsieur Bassa. Les 3 thèmes
abordés (électricité, alimentation et mécanique) par des exercices pratiques,
des présentations et des discussions ouvertes ont été très appréciés de tous.
Au terme de la formation le 10 août dernier, monsieur Bassa a remercié les
apprenants pour leur excellente assiduité, leur détermination et leur franche
collaboration tout au long de ce partage de connaissances. Il leur a souhaité
bon succès dans leurs entreprises respectives puisque chacun a atteint les
objectifs de la formation qui étaient d’identifier, de démonter, de
diagnostiquer, de réparer et d’entretenir tous les circuits d’une moto à 2 et 4
temps ainsi que les motopompes et les groupes électrogènes.
Nous sommes assurés que cette formation leur permettra d’être plus
compétitifs sur le marché suite à l’acquisition de leurs nouvelles
connaissances.
Félicitations à tous les participants pour leur bon travail et bonne continuité à
tous !
C’est surprenant que malgré le nombre d’accidents
de moto en hausse chaque année, on voit toujours des
motocyclistes freiner avec leurs pieds, sans casque et sans rétroviseurs !

De nombreuses activités ont été réalisées durant le mois d’août, notamment :
Région de la Boucle du Mouhoun
 Suivi des travaux de construction du CEG1 de Kongoba, de
salles de classe à Fobiri et de l’école de Kiétou

 Suivi du projet Aviculture
 Soutien des femmes de Yona pour la mise en place du





système de qualité pour la production de karité certifié bio
Suivi du projet Assainissement et AEPS2 de Wona
Visite des champs écoles pour le sésame
Suivi du projet Autiste
Suivi projet Kits scolaires

Région de l’Est
 Suivi du projet Alphabétisation
 Clôture de la formation en mécanique moto
 Suivi du projet Sésame biologique
 Suivi du projet Couture
1—Collège d’Enseignement Général
2—Adduction d’Eau Potable Simplifié
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