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Donner, c’est recevoir
Le projet Canadafrique, né en mai 2012 avec le soutien de la Fondation SEMAFO,
s’agrandit et poursuit son œuvre année après année auprès des communautés
africaines grâce aux professeurs et étudiants-pompiers du Canada. Le
partenariat, avec notamment la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers du
Burkina Faso (BNSP) et les étudiants-pompiers canadiens, ne cesse de
s’approfondir et démontre une collaboration durable et sincère ainsi qu’un
profond lien d’amitié et de respect. C’est là, que tout a commencé. Le lien
d’attachement est inexplicable.
En novembre 2017, les pompiers canadiens ont réussi à amasser du matériel
d’intervention en sécurité incendie, du matériel médical pour premiers
répondants et même une génératrice. C’est donc en ce début du mois d’avril
2018 que les sapeurs-pompiers de Ouagadougou ont été comblés d’un immense
don venant du Canada réparti sur 19 palettes !

Remise de don par Boubacar Tamboura, chargé de
mission à la Fondation SEMAFO

Étant donné l’importance du volume de matériel reçu, la brigade a accueilli les
nombreuses palettes à un Centre de Secours (CS) dans un quartier de l’Est de
Ouagadougou. Le déchargement a nécessité la location de camions-remorques et
la mobilisation d’un manitou appartenant à l’armée nationale tellement la
grandeur du don était importante.
La Fondation SEMAFO est heureuse de constater que la générosité est une valeur
dominante et qu’elle touche autant les bénéficiaires que les donateurs. Par leurs
actions humanitaires, les étudiants-pompiers contribuent au droit à la vie et à
la sécurité des communautés africaines. La Fondation remercie toutes les
personnes impliquées de près ou de loin dans le projet Canadafrique et leur
souhaite longue vie !
Anecdote : Dans la grande cour du Centre de Secours, la porte d’accès était
trop petite pour les gros camions remorque. Il a fallu alors « casser une partie
du mur afin de permettre l’accès au camion » a confié le commandant Baba
Naon, directeur des opérations de la BNSP.

De nombreuses activités ont été réalisées durant le mois d’avril, notamment :
Région de la Boucle du Mouhoun
 Appui à la construction d’un hangar au centre avicole de
Somona (1/3 des coûts assumé par le groupement)
 Appui au centre apicole de Dangouna dans la collecte de
458,5 kg de miel
 Distribution de vivres dans les 14 cantines scolaires de la
zone de Mana

Région de l’Est
 Construction d’une salle de classe à l’école de Takonlibagou
 Formation et installation de comités de gestion de l’eau
pour la population relocalisée

 Formation et remise de matériel
aux apiculteurs de Boungou

 Formation en production de savons au groupement
de femmes de Tatiangou

 Électrification du CEG1 de Fobiri
 Rencontre d’information sur la production biologique

 Suivi de la première bande de poussins du

du sésame
 Suivi de la construction d’un magasin de warrantage à
Dora et de la banque de céréales à Bondoukuy

 Suivi de la réfection du CSPS2 de Kalbouli

centre avicole de Boungou
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CEG — Collège d’Enseignement Général
CSPS — Centre de santé et de promotion social
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