Qui sommes nous ?
SAFARIDE est une association de solidarité internationale dont l’objectif est de venir en aide
à la population du Burkina-Faso :
•

En améliorant le quotidien de villageois dans un esprit de développement durable.

•

En œuvrant à la réalisation des objectifs du Développement durable : réduire la
pauvreté et la faim, promouvoir l’égalité des femmes et leur autonomisation, assurer
un environnement durable...

•

En éduquant au développement et à la solidarité internationale. L’association
implique les jeunes dans ses projets via le SAFARIDE Junior.
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Les jeunes du SAFARIDE Junior
au village de Siguinvoussé

Action de sensibilisation à l’environnement
du SAFARIDE Junior

COMMENT AIDER LE GROUPEMENT DES
FEMMES DE SIGUINVOUSSE ?
Les femmes du village ont reçu une formation en
agroécologie financée par l’association Safaride. Afin
de mettre en pratique les principes de cette
agriculture familiale, il est nécessaire que chaque
femme possède du bétail pour la fabrication du
compost.

Spectacle « Mélangeons nos couleurs » du SAFARIDE Junior
Association SAFARIDE – 15 rue Léon Jouhaux 62980 VERMELLES
03.21.26.01.87 - www.safaride.org - christine.meignotte@gmail.com

PARRAINER UN MOUTON …

Un groupement de femmes
volontaires et dynamiques
Une soixantaine de femmes du village se sont regroupées en association Nong Taaba. Leur
but est d’améliorer la situation familiale et lutter contre l’insécurité alimentaire avec l’espoir
d’indépendance et de reconnaissance.
Leur projet nous a interpellé et ensemble nous agissons pour développer l’agriculture
familiale dans le respect de leur culture et de l’environnement : l’Agroécologie.
La fabrication du compost est un des principes de l’agroécologie. Il est composé de paille, de
phosphate et de fumier d’animaux, d’où la nécessité pour chaque femme de posséder du
bétail. Le prix d’un mouton vacciné est de 40 000 FCFA.

ENSEMBLE, AIDONS LES FEMMES
DE SIGUINVOUSSE À ACQUERIR DES MOUTONS
Comment participer ? Compléter et retourner le coupon de participation
à l’adresse indiquée ou par le biais de notre site internet www.safaride.org

Siguinvoussé, un village
du Burkina-Faso
Le village de Siguinvoussé se situe dans la région centre du Burkina Faso, à 30 kilomètres de
la capitale Ouagadougou. Comme dans la plupart des villages burkinabés, les activités
économiques sont dominées par l’agriculture, l’élevage et le petit commerce.
Depuis 2010, devant le dynamisme et la volonté de la population de se prendre en charge et
devenir autonome, un partenariat avec le village de Siguinvoussé a été établi et a permis :
§ La réalisation d’une digue et d’un marigot (petite mare) ;
§ L’amélioration de l’accès à l’eau potable au travers de la mécanisation d’un forage, la
création de bassins, d’un château d’eau et d’une borne fontaine ;
§ La construction d’une plate-forme multifonctionnelle : moulin à grains,
décortiqueuse…
§ Le développement de l’accès à l’éducation : alphabétisation des femmes, fournitures
scolaires pour les enfants ;
§ Le développement de l’agriculture familiale : réalisation d’un jardin maraîcher, puits,
formation en agroécologie.
§

Préparation du compost par les femmes de
Siguinvoussé pendant la formation en
agroécologie

PARTICIPATION
Association SAFARIDE – 15 rue Léon Jouhaux 62980 VERMELLES

Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………………………
Adresse
Rue : ………………………………………………………………………………………………….

Marché aux bestiaux de Ouagadougou

Code postal : …………………… Ville : ……………………………………………………….
Email : …………………………………………………. @ ..............................................
Fait un don de 60€ pour l’achat d’un mouton.
Participe à l’achat d’un mouton à hauteur de ………… €
Paiement par chèque à l’ordre de Safaride
Fait à ……………………………… le ……………………………..
Signature

