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1. Le mot de la Présidente 
En moré (langue principale du Burkina-Faso), Yaka signifie « voisin ».  Notre nouvelle association 

souhaite créer des liens de voisinage avec le village de Tanghin-Niandeghin : se connaître,  s’enrichir de ses 

différences, s’entraider… L’occasion, ici aussi, de tisser des liens entre les adhérents. 

Alors, YAKA retrousser nos manches avec enthousiasme et humilité pour que Yaka-Faso devienne une 

association incontournable ! 

 

2. Point sur l’association 

Parution au journal officiel le 22 mars 2014. Les différentes démarches concernant les obligations 

d’une nouvelle association ont été réalisées durant le 2ème trimestre : ouverture d’un compte 

bancaire au Crédit Mutuel, assurance prise auprès de la Fédération du Bénévolat Associatif et enfin 

déclaration en mairie de La Chapelle de la Tour. 

A fin juillet, 17 personnes ont pris une cotisation.  

Vous pourrez suivre l’actualité de Yaka-Faso sur le web à l’adresse suivante : www.yaka-faso.com 

 

3. Un premier projet 

A Tanghin, les puits sont peu nombreux et parfois distants des habitations ou des lieux de 

jardinage. Sur place, l’association locale pour le développement du village AYAMAD a monté un 

projet pour fournir aux villageois des brouettes permettant le transport de plusieurs jerricans 

d’eau, et éviter ainsi la consommation d’eau non potable.  

Nous prévoyons donc de financer l’achat de ces brouettes ; dans un second temps, une 

sensibilisation sur le thème de l’eau devra être effectuée auprès de la population. 

4. Une 1ère manifestation 
Yaka-Faso a tenu un stand lors de la journée des écoles le 20 juin 

2014. Un parcours sur le thème de l’eau était proposé aux 

enfants. 85 enfants sont passés sur notre stand.   

Un grand merci au « Sou des écoles » organisateur de cette 

journée qui nous a remis un chèque de 45€ pour financer une 

brouette à Tanghin. 
 

5. Prochaine manifestation 
Le 21/09, nous participerons au vide grenier à La Chapelle de la Tour. Si vous avez des choses à vendre au 

profit de l’association, n’hésitez pas à nous le faire parvenir. Nous envisageons également d’organiser un 

lâcher de ballons (si accord de la mairie et de la préfecture). 

 



6. Voyage au Burkina Faso fin octobre 
 

Un voyage est prévu du samedi 18/10 au lundi 27/10. Ce voyage permettra 

d’officialiser sur place notre « collaboration » avec le village de Tanghin 

Niandeghin. En fonction des finances de l’association, nous pourrons acheter une 

ou plusieurs brouettes. L’occasion de découvrir plus en détail ce village de brousse, 

de rencontrer la population et les associations locales, faire un état des lieux des 

« premiers besoins ». 

 

 

     Bel été à tous ! 

 

  


