UNIFASO
Association d’intérêt général créée en 2003. Reconnue ONG au Burkina Faso en 2012
Siège social : mairie de Luc en Diois.
Tel 06 81 55 91 04
unifaso@live.fr
Présidente : Annie Bettini
Trésorier René Boyat

UNIFASO compte une cinquantaine d’adhérents et sympathisants répartis dan toute la
France.
Lieux d’interventions privilégiés : Luc en Diois, Le Diois
Yalégré, petit village de brousse au Burkina Faso (1000
habitants).
Depuis 2003, au travers de ses projets cette association s’est fixée 2 objectifs :
Ouvrir un espace de réflexions et d’échanges sur ce que peut apporter un regard sur la
diversité culturelle dans un village comme le notre
Apporter un soutien solidaire à des populations burkinabé dont les attentes sont diverses et
les aspirations à une vie meilleure sont légitimes.
Aider là – bas
C’est œuvrer pour éviter l’immigration de ces population en souffrance. En participant à la
formation et à l’amélioration des potentiels locaux nous nous faisons un devoir d’informer
ces populations sur les réalités en France.
C’est constater mais ne pas s’incliner.
C’est accompagner, dynamiser, former les acteurs locaux mais ne pas faire à leur place.
C’est respecter leurs projets et non imposer les nôtres.
C’est sauvegarder les éthiques et respecter les valeurs de chacun.
Mais ici, c’est aussi et surtout
Aider à découvrir une autre culture ce que nous avons fait en organisant ou participant à des
manifestations seul ou avec d’autres structures ou associations dans plusieurs communes
du Diois et au delà: Luc, Die, Rémuzat, La Motte, Lesches, Saillans, Aurec sur Loire,
Vernioz, Poitiers etc
Apprendre à écouter, apprendre à partager.
Eduquer en soutenant et participant à des projets divers :
• Projet avec une classe de BTS du Lycée « Le Porteau » de Poitiers.
• Projet avec le club des jeunes OVIV de Vernioze
Nos réalisations depuis 2003 au Burkina Faso
ETEMAFE : Etablissement Technique Electricité Mécanique Auto Froid Electronique
• Formation des enseignants
• Création d’une bibliothèque technique : Envoi de 3000 livres et matériels
pédagogiques avec l’aide « du Grand Lyon »
• Encadrement du projet pédagogique initié par les élèves de BTS de Poitiers.
Acheminement par la route de 3 véhicules offerts par la ville de Potiers.
• Partenariat avec la société Sybille de Malataverne (don et acheminement de matériel
électrique)

DASPA (Domaine agricole annexé à ETEMAFE)
• Financement d’un forage
• Construction d’une unité de mises en sachets de l’eau avec l’aide financière du
Conseil Général de la Drôme. L’eau est vendue dans tout le Burkina et apporte une
aide financière pour le fonctionnement d’ETEMAFE. Depuis 2 ans autonomie de cet
établissement.
• Achat et acheminement de 2 camions pour livraisons.
Village de YALEGRE : Nous avons aidé les villageois à se structurer.
•
•
•
•
•

Apport d’eau potable (1 forage) .
Construction de la maison des femmes.
Achat et installation de 2 moulins.
Aide matériel pour fabrication et commercialisation de savon et de beurre de Karité
Acheminement de vêtements pour la population

•
•
•
•

Aide logistique pour la construction d’une école primaire à 3 classes
Parrainage de cette école en finançant des fournitures et du matériel sportif
Construction d’un local cantine
Apport logistique et encadrement du voyage d’échanges entre les jeunes de Vernioz
et le village de Yalégré.

•
•

Nos préoccupations
La situation politique fragile au Burkina Faso suites aux divers évènements
intervenus depuis novembre 2014 (soulèvements populaires, nouvelles élections
présidentielle, législatives, municipales, attentats terroristes etc…)
Les recommandations permanentes du Ministère Français des Affaires Etrangères
d’éviter tous déplacements dans ce Pays…

Ont conduit les membres du CA à prendre les décisions suivantes en assemblée
générale
• Pas de déplacement envisagé par nos adhérents.
• Toutefois toutes les conditions sont réunies pour terminer le projet de four à
économie d’énergie pour la cantine de Yalégré en faisant réaliser des travaux par un
artisan local (travaux en cours)
• Pour finaliser l’installation de la bibliothèque scolaire, nous continuons à récupérer
des livres de bibliothèque pour enfants.
• Envoi d’un conteneur de matériels divers. Nous sommes à la recherche de
partenaires pour la logistique liée à l’acheminement.
Pour en savoir plus, pour nous aider… un seul numéro 06 81 55 91 04

