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Un mois de juin effréné
Le mois de juin est un mois très occupé pour toute l’équipe de la Fondation SEMAFO.
En effet, ce mois coïncide avec notre fin d’année financière et toutes nos abeilles
s’affairent à finaliser les projets en cours, sur le terrain, que ce soit dans la région de
la Boucle du Mouhoun ou dans la région de l’Est du Burkina Faso.
En éducation, nous avons finalisé la remise des vélos en distribuant aux élèves
méritants ou démunis du CEG de Wona et du lycée de Kona les derniers vélos. De
plus, nous avons soutenu les derniers tournois de foot dans les Circonscriptions
d’Éducation de Base des 2 régions du Burkina Faso. C’est donc, dans une ambiance
de fête que des milliers d’élèves ont terminé leur année scolaire.
Les activités génératrices de revenus ont également occupé beaucoup de place en
juin, notamment le sésame dont le bilan annuel a eu lieu dans la région de l’Est tandis
que les producteurs de la région de la Boucle du Mouhoun étaient en préparation des
semences biologiques. Le centre apicole de Dangouna, a été quant à lui aménager
d’un centre de menuiserie afin de pouvoir construire des ruches et ainsi engendrer
d’autres revenus. De plus, un tout nouveau projet de savonnerie a été mis en place à
Tatiangou dans la région de l’Est au grand bonheur des femmes de ce village. Elles
ont reçu de la formation et le matériel nécessaire pour la production de savons. Et une
tournée des dix PTFM4 a également été faite afin de s’assurer de leur bon
fonctionnement.

Matériel de savonnerie aux femmes de Tatiangou

Remise de matériel de menuiserie aux apiculteurs

La santé des jeunes filles et des jeunes femmes préoccupe beaucoup la Fondation et
c’est pour cela qu’une autre mission de sensibilisation, au cancer du col de l’utérus, a
été faite dans la commune de Yaho avec une bénévole canadienne qui a survécu à ce
cancer.
Plusieurs autres activités ont eu lieu en ce mois de juin et vous pourrez les retrouver
dans notre prochain journal l’Essentiel qui sera publié à la fin du mois de juillet. Toute
l’équipe d’abeilles de Montréal et du Burkina Faso s’affaire à terminer cette année
financière et à préparer la prochaine avec autant d’ardeur et de plaisir afin de venir en
aide à la belle population du Burkina Faso!
Visite des PTFM4

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

Région de l’Est

 Aménagement d’une salle de menuiserie au centre apicole de

 Atelier bilan sésame avec les producteurs
 Formation et distribution de matériel pour la production de savons

Dangouna









Collecte des données pour le rapport annuel
Distribution de matériel de tissage aux couturières

à Tatiangou

 Rencontre et organisation du lancement des

cours de français pour adulte avec les bénéficiaires

Distribution de vélos au CEG1 de Wona et au lycée de Kona
Organisation de la finale

OSEP2

de Bondoukuy et de Bana
CEG — Collège d’Enseignement Général
— Organisation du Sport à l’École Primaire
Adduction d’Eau Potable Simplifiée
4 PTFM—Plateforme Multifonctionnelle

Préparation des semences de sésame pour la production biologique

1

Soutien au projet Karité

3 AEPS—

Suivi de la gestion de l’AEPS3 et de l’Assainissement de Wona

2 OSEP
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