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Inaugurations et lancements au Burkina Faso
La directrice générale de la Fondation SEMAFO était en mission
dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l’Est du 2 au 17
février dernier. Avec toute son équipe, elle a procédé à plusieurs
inaugurations et lancements de projets. Entre autres, pour
l’éducation dans la région de l’Est, elle a inauguré une école à
4 classes avec un bureau, un magasin, des lave-mains et des
latrines. En termes d'activités génératrices de revenus pour les
femmes, l’équipe de la Fondation a lancé 2 projets d’Aviculture et
un projet d’Embouche ovine. Les hommes n’ont pas été oubliés
avec le lancement d’un projet d’Apiculture. Et, 2 forages d’eau
potable ont été inaugurés au bénéfice des populations.
Après la région de l’Est, l’équipe a poursuivi ses activités dans la
région de la Boucle du Mouhoun. Pour le domaine de l’éducation,
7 salles de classe ont été inaugurées et 2 forages d’eau potable
ont été offerts à un CEG1 et à une école primaire. En ce qui
concerne les activités génératrices de revenus pour les femmes,
un projet d’Aviculture a également été lancé. Et pour terminer, la
population d’un village a été très heureuse de recevoir son premier
forage d’eau potable.
Plusieurs autres activités ont été effectuées pendant cette mission
de la directrice générale. Ne manquez pas tous les détails dans le
prochain numéro de l’Essentiel qui sortira à la fin mars.

De nombreuses activités ont été réalisées durant le mois de février, notamment :
Région de la Boucle du Mouhoun

Région de l’Est

 Rencontre d’explications et de solutions des écarts de







l’inspection Karité de Yona 2017
 Suite des travaux d’extension du jardin de Fobiri
(creusage de 4 puits maraîchers)








Bilan mensuel du COGES AEPS2 et Assainissement de Wona
Inauguration de 2 salles de classe à Dangouna
Inauguration de 2 salles de classe à Pompoï
Inauguration de 3 salles de classe à Wona

Remise de 2 poulaillers à Boungou et à Natongou
Lancement d’un projet d’Embouche ovine à Tambouangou
Lancement d’un projet d’Apiculture à Boungou
Inauguration de 2 forages d’eau potable à Natongou
et à Tawori

 Suivi du projet Fertilisation des terres
 Tournée d’informations pour le projet
Savonnerie à Tatiangou

Inauguration du centre avicole de Dangouna
Remise de forages d’eau potable au CEG de Kongoba,
à l’école de Kiétou et au village de Zienkuy

Inauguration d’une école à 4 classes à Boungou
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CEG — Collège d’Enseignement Général
COGES AEPS — Comité de Gestion de l’Adduction d’Eau
Potable Simplifiée

100, boul. Alexis-Nihon, 7e étage, Saint-Laurent (Québec) H4M 2P3
Tél. 514 744-4408 www.fondationsemafo.org info@fondationsemafo.org

*

