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Le centre de couture de Boungou au
Burkina Faso sur une belle lancée !
Depuis mars 2017, le centre de couture construit et équipé par la
Fondation SEMAFO au village de Boungou, dans la région de l’Est,
fonctionne à plein régime. Celui-ci abrite maintenant 7 des 12
couturiers ayant reçu une formation au préalable par la Fondation.
Grâce à cette formation, 5 des 12 couturiers ont trouvé un emploi
dans la région.
Les 7 couturiers du centre ont donc pu travailler à mettre en
œuvre leur apprentissage et confectionner jusqu’à ce jour 300
uniformes pour une recette de 900 000 FCFA (2 028 $). Tous sont
très motivés par la confection de tenues d’ouvriers et en font leur
expertise. Ils sont à l’heure actuelle en campagne promotionnelle
en vue d’obtenir de nouveaux contrats auprès d’entrepreneurs au
Burkina Faso.
L’objectif premier d’encourager dans la région la création d’emploi
et par le fait même la création de revenus semble un réel succès
et nous souhaitons aux couturiers et au centre une bonne
longévité !
Le centre de couture a permis de créer une plus value dans la région
en offrant aux communautés environnantes des services d’altérations
et de confections de tenues vestimentaires.

De nombreuses activités ont été réalisées durant le mois d’octobre, notamment :
Région de la Boucle du Mouhoun
 Distribution de 12 805 kits scolaires
 Installation d’une pompe solaire et tuyauterie au jardin de
Fobiri
 Lancement de 2 salles de classe à Dangouna et à Pompoï
ainsi que de 3 salles de classe à Wona
 Lancement des travaux de construction du centre avicole de
Dangouna
 Suivi du projet Assainissement et de l’AEPS1 de Wona
 Suivi des travaux de construction du CEG2 de Kongoba et de
l’école de Kiétou
1—Adduction d’Eau Potable Simplifiée
2—Collège d’Enseignement général

Région de l’Est
 Distribution de 717 kits scolaires
 Suivi du projet Latrines ECOSAN
 Suivi de la construction de l’école à Boungou
 Suivi des cours d’alphabétisation en français
 Lancement des formations des comités d’usagers d’eau à
Boungou
 Suivi du projet Banque de céréales
 Inscription de 5 jeunes à l’école Polytechnique en électricité
et en soudure
 Inscription de 5 jeunes à l’école Polytechnique en électricité
et en soudure
 Suivi du projet Sésame bio : période de récolte
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