
L’
association Yaka-Faso
s’est rendue au cœur du

village de Tanghin Niande-
ghin au Burkina Faso. Il aura 
fallu plus 18 mois d’attente à 
Monique et Francis, respon-
sables de la structure, pour 
que ce voyage puisse s’effec-
tuer dans des conditions opti-
males. Les échanges avec les 
villageois africains avaient 
été consolidés jusque-là par 
de nombreux mails et appels 
téléphoniques mais le contact 
humain, prôné par les statuts 
de l’association, demeure 
quant à lui nécessaire pour le 
bon développement de ce 
partenariat franco-burkina-
bé.

La route est longue 
et semée d’embûches

Yaka-Faso avait créé, lors de 
son dernier voyage à Tan-
ghin, une fabrique à savon, 
aujourd’hui opérationnelle et 
qui permet d’alimenter tout le
village. Le couple chapeland 
est conscient des besoins de 
ce peuple africain mais il sait 
aussi que l’investissement 
fonctionnera sur la durée, à 
condition que les villageois 
eux-mêmes soient investis 
dans la mise en place d’infras-
tructures ou de services. 
« C’est très encourageant de 
constater que notre aide est 
bénéfique et que l’association

est utile pour aider les habi-
tants du village dans leur vie 
quotidienne », explique Fran-
cis. « Nous avons pu financer 
l’achat de matériel pour le dis-
pensaire et pour la fabrique à 
pommade au beurre de kari-
té » ajoute Monique.

La route est longue et semée
d’embûches mais les bénévo-
les gardent espoir pour que le 
pays soit un jour autonome et 
équipé. Pour l’heure, d’autres 
idées sont en cours, comme 
par exemple la mise en place 
d’un poulailler ou la rénova-
tion et l’entretien des puits du 
village. La rencontre établie 
avec le préfet de région aura 

permis aux membres de l’as-
sociation de comprendre la 
problématique de gestion des
puits découlant en partie de 
l’appauvrissement de la nap-
pe souterraine. Le séjour à 
Tanghin s’est achevé par des 
moments inoubliables sous le 
signe de la gaieté et de l’origi-
nalité.

L’association n’était pas ve-
nue les mains vides et c’est 
autour d’un "cinéma-brous-
se" que le village a vibré, le 
temps d’une soirée, avec les 
aventures du petit Kirikou. 
Chaque spectateur a pu dé-
couvrir également avec gour-
mandise les crêpes à la fran-

çaise puisque Monique et 
Francis avaient chargé leurs 
valises de 32 kilos de crêpes et
de confiture, de quoi nourrir 
un régiment !

Le vendredi 20 mai pro-
chain, Yaka-Faso donne ren-
dez-vous à tous les amoureux 
de l’Afrique et d’ailleurs, pe-
tits et grands pour assister à 
une soirée rythmée aux cou-
leurs du Burkina. La soirée 
"Yaka fêter l’Afrique" se tien-
dra à la petite école à 19 heu-
res, avec un concert, une ex-
position artisanale burkinabé 
et quelques bonnes spéciali-
tés du soleil. Renseigne-
ments : www.yaka-faso.com

Les membres de Yaka-Faso ont en commun l’objectif d’aider le peuple burkinabé dans sa vie quotidienne.
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Yaka fêter l’Afrique !

Un écran géant de plein air aura suffi à faire de la soirée un événement 
exceptionnel pour le village.


