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1. Le mot de la Présidente 
 

Comme  le dit ce proverbe burkinabé, « Sauterelle par sauterelle, on remplit la calebasse »  

Nos premières moissons vont nous permettre de poursuivre notre action sur l’eau en 2015 et peut-être 

d’avancer sur d’autres projets  à Tanghin Niandeghin. Nous entretenons des contacts étroits avec le village 

pour être à leur écoute et les informer de nos initiatives.  

Nos différentes actions lors des manifestations locales commencent également à porter leurs fruits : élargir 

notre association, la faire connaître et permettre la découverte du Burkina-Faso à un public de plus en plus 

large. 

Amis, allons-y, la chasse à la sauterelle est ouverte ! 

2. Le Marché de Noël de Morestel 

Yaka-Faso a tenu un stand de vente d’artisanat les 13 et 14 

décembre. Le savon et beurre de karité ramené en novembre 

dernier a eu le succès espéré, tout comme la poterie de 

Tcheriba. 

 

3. Des soutiens non négligeables 
Le travail de communication autour de Yaka-Faso commence à porter ses fruits.  

Le Conseil Général de La Tour du Pin nous a octroyé une subvention d’aide au démarrage. 

La maison EHRARD de Wintzenheim (producteur de vin d’Alsace) pour laquelle nous avons organisé une 

vente de vin, nous a reversé 7% des ventes. 

La société BERGONZO (Mornant, 69) sensible à l’action que nous menons, nous a remis un joli chèque de 

soutien. 

Voilà de quoi envisager l’année 2015 avec de jolis projets en tête. 

4. Les 4 Pousse-pousse sont arrivés à Tanghin 
Ces pousse-pousse représentent la 1ère action en faveur de Tanghin Niadeghin. 

180€ ont été remis lors de notre passage au village en octobre dernier.  

Ils permettront aux familles de transporter plus facilement l’eau tirée dans l’un 

des 3 puits plutôt que de la prendre dans les marigots de proximité. 

Encore 3 ou 4 pousse-pousse seraient nécessaires 

Un grand merci à celles et ceux qui ont soutenu cette action par leur don 

 

Augustin Ilboudo a pris contact avec un organisme pour qu’une sensibilisation à l’hygiène relative à l’eau soit 

dispensée dans le village. La lutte contre les maladies, diarrhées, est un combat de tous les jours. Sans oublier la 

menace EBOLA qui frappe à la porte des pays africains. 

 



5. Les Nouvelles en provenance du Burkina 
 

La semaine de soulèvement de fin octobre a donné au peuple ce 

qu’il espérait. Le président Campaoré souhaitait changer la 

constitution pour pouvoir bénéficier d’un nouveau mandat après 

quand même 28 années de présidence. La rue en a décidé 

autrement …. Président en fuite et exfiltré. Quelques jours de 

manifestations avec malheureusement quelques morts, des édifices 

publics détruits, la transition est en place. Un  président civil assure 

l’intérim (avec un 1er ministre militaire) jusqu’aux prochaines 

élections de novembre 2015. 

 

 

6. La première  Assemblée Générale de Yaka-Faso 

Cette 1ère assemblée générale se tiendra le samedi 23 janvier (18h) à la mairie de La Chapelle de la Tour. 

L’occasion de faire le bilan de cette 1ère année, de parler des projets en cours et à venir. 

Chaque adhérent, à jour de sa cotisation 2014, recevra  prochainement une invitation pour cette A.G. En cas 

d’empêchement, il pourra donner son pouvoir à une autre personne de son choix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous 

Suivez le fil de nos activités sur www.yaka-faso.com 


