
DISCOURS DU PRESIDENT DE LA SEMUS A L’OCCASION DE

LA POSE DE LA PREMIERE PIERRE DE CONSTRUCTION DU

CENTRE D’HEBERGEMENT DE JEUNES FILLES A YAKO

LE 25 SEPTEMBRE 2012

e Monsieur le Haut Commissaire de la Province du Passoré,

e Monsieur le Préfet du Département de Yako,

e Monsieur le maire de la Commune de Yako,

e Messieurs les directeurs et chefs de services,

e Messieurs les responsables des associations soeurs,

e Notabilité coutumières et religieuses,

e Distingués invités

Je voudrais tout d’abord au nom du bureau exécutif de la SEMUS

et de celui de l’ASFO/P dire merci à monsieur le Haut

Commissaire pour avoir accepté présidé la présente cérémonie

malgré votre calendrier que nous savons souvent très chargé.

Mes remerciements s’adresse également à Monsieur le préfet de

Yako, Monsieur le Maire de Yako et l’ensemble des invités pour

votre présence à nos côtés, ce qui témoigne de votre

engagement à soutenir cette action.
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Avant tout propos, je voudrais aussi à votre nom à tous souhaiter

la bienvenue au Révérend Dr William McComish, Président de

l’association “Maison d’accueille Burkina Faso” (AMAB) pour sa

présence parmi nous ce jour pour marquer sa solidarité avec nos

soeurs pour lesquelles le présent projet a été initié.

Ce centre d’hébergement dis-je doit permettre aux jeunes filles

des établissements secondaires de yako de poursuivre leur

études secondaire dans les meilleures conditions.

Oui, Bill c’est ainsi qu’on t’appelle affectueusement dans tout

Genève. Bon séjour à Yako, voilà déjà trois (3) ans que nous

t’avons soumis ce projet pour la recherche de financement en

Suisse et vous l’aviez accepté volontier car le but et les objectifs

de ce projet vous ont beaucoup marqué surtout après une visite

de quelques sites d’hébergement de fortune de ces élèves que

vous avez pu voir dans la ville de Yako.

Alors, dès votre retour en Suisse, vous en avez fait votre cheval

de bataille au point que votre regretté épouse s’est engagé à vous

soutenir coeur et âme pour la concrétisation de ce centre. Pendant

qu’elle luttait contre la maladie qui a eu raison d’elle, elle a

recommandé~~très vivement que tu poursuive la démarche et le
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plaidoyer pour la réalisation de ce projet. Pour le repos de son

âme, je vous demande d’observer une minute de silence en sa

mémoire.

Merci!

• Monsieur le Haut Commissaire de la Province du Passoré

• Honorables invités

Pour poursuivre ce combat, BilI à tout d’abord commencé à

prendre contact avec des personnes toutes aussi sensibles que

lui pour créer une association capable de porter cette initiative à

Genéve et dans toute la Suisse.

Ces femmes et ces hommes que j’ai rencontré à Genève en Juin

dernier sont animés de bonne volonté et ce sont battus pour offrir

à la ville de Yako un centre d’hébergement des jeunes filles

scolarisé au secondaire digne de ce nom.

C’est l’occasion pour moi ici de leur renouveler toute notre

reconnaissance, car nous savons tous que le logement n’est pas

un bien de consommation comme les autres : se loger renvoie à

un besoin essentiel. C’est le coeur d’une réalité complexe à partir
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de laquelle toute vie en société est possible. Se loger décemment

une condition pour accomplir un travail juste et efficient.

e Monsieur le Haut Commissaire de la Province du Passoré;

e Honorables invités.

La cérémonie de pose de la 1ère pierre qui nous réuni ce jour

marque le démarrage effectif des travaux de construction d’un

édifice R÷1 pour une durée d’environs cinq (5) mois et pourra

accueillir 60 jeunes filles venant prioritairement des villages de

Yako et d’ailleurs répondant aux critères qui seront définis et qui

auront apporté une modeste contribution qui sera défini

ultérieurement.

D’un coût global de 97.000.000 Fcfa , ce centre d’hébergement

comprendra:

e 3 dortoirs de 20 lits chacun et des équipements additionnels,

• 1 réfectoire de 60 places,

e Des latrines,

• Des lavabos

e Et une cuisine.
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Monsieur le Haut-commissaire,

• Chers invités.

Avant de terminer mon propos je voudrais en votre nom à tous

réitéré mes remerciements à l’ensemble des membres de I’AMAB,

les différents donateurs qui ont bien voulu apporter un soutien

financier pour la réalisation de ce projet.

Mes remerciements s’adressent plus spécialement au Rotari Club

de Genève pour sa contribution financière très appréciable pour

exprimer une fois de plus sa disponibilité à nous accompagner

dans la mise en oeuvre de ce nouveau projet.

Rappelons ici que le même Rotari Club nous avait déjà soutenus

financièrement à la réalisation de l’orphelinat TEGAWENDE. Une

fois encore merci et merci à tous et rendez-vous dans cinq (5)

mois pour l’inauguration de ce bâtiment. Je vous remercie.
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