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Financer

Accompagner

Créer des emplois

ONG créée en 2007 et reconnue Association Humanitaire aussi bien en
France qu’au Burkina Faso, Burkinasara s’appuie sur son réseau local
et une équipe de bénévoles. Nous mettons en œuvre des projets
porteurs de résultats rapides sur l’économie locale, en agissant dans le
respect de la culture. Notre philosophie : organiser le montage, le
financement et le suivi de projets viables et réalistes….

PROJETS ENTREPRISES
Création de micro-entreprises en s’appuyant sur les ressources et les
besoins locaux : ouverture d’une coopérative pour femmes, création
d’une entreprise d’ensachage d’eau potable, création d’une filière
de traitement des déchets solides…

ACTIONS SOLIDAIRES
Création de structures d’enseignements professionnels, fourniture
d’équipements et matériels scolaires, électrification, réseau
d’adduction d’eau potable…

Ouverture d’une école pour jeunes filles
Centre Social Féminin dont la vocation est de compléter l’éducation de jeunes filles
(tissage, couture, cuisine, alphabétisation, lecture …) : 50 élèves et 4 salariés.

« Nous œuvrons dans le
but de contribuer à la
construction d’
’ un tissu
économique qui puisse
permettre à ce pays de
se
développer,
en
menant des actions se
démarquant du simple
assistanat matériel ou
financier ».
Michel HUSSHERR
Président

Chantiers Solidaires
Rénovations et installations électriques, équipements solaires, à destination
d’établissements publics (maternité, dispensaire, écoles, …) ; création d’un réseau
d’adduction d’eau potable ; rénovation d’un puits …

Usine d’ensachage d’eau potable « Tampink’eau »
Production de poches d’eau potable distribuées dans toute la région de Kombissiri :
40 000 poches d’eau potable sont produites/jour. Cette usine, désormais autonome,
emploie 16 salariés et génère de nombreux emplois indirects (livreurs, vendeurs…).

Ouverture d’une coopérative pour femmes
Accueille des jeunes filles de l’école qui perfectionnent leur formation en travaillant. La
coopérative est équipée des seuls métiers à tisser à bandes larges de la Région.

Projet de Gestion des Déchets Solides
Depuis 2014, Burkinasara est partenaire de la commune de Kombissiri pour
l’accompagner dans la définition et la mise en œuvre de sa filière de collecte, tri et
traitement de ses déchets solides : élaboration du plan stratégique, action de
sensibilisation et formation, financement en équipements (poubelles, engins de
collecte, bennes…), construction d’un centre de tri, structuration du réseau de collecte,
compostage, Journée Ecoles Propres…

PROJET PHARE 2018
Construction d’un centre d’enfouissement des déchets non-valorisables,
dans une logique « éco responsable »

Burkinasara et ses partenaires s’engagent dans son financement : 60 000€.
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285 000€

Élèves diplômées

emplois directs créés

Collectés et réinvestis - 10 ans

Nos actions sont possibles grâce au soutien de bénévoles et à vos dons

SOUTIEN FINANCIER

Merci de nous aider au développement d’une économie autonome dans certaines zones isolées du Burkina Faso

1. Je remplis le formulaire
Nom : ……………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………
………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………..………………………….
Mail : …………………………………………………………….
2. Je retourne le coupon
BURKINASARA 18 rue de Barr 67460 Souffelweyersheim
burkinasara@hotmail.fr

Je donne :
□ 50 € (coût 17€) je soutiens une action Solidaire
□ 100 € (coût 34 €) bourse d’apprentissage de l’Ecole
□ 200 € (coût 68 €) je soutiens un projet Entreprises
□ Autre : ………………
Coordonnées bancaires en cas de virements
Titulaire du compte : BURKINASARA
BIC : CMCIFR2A IBAN : FR76 1027 8032 0000 0204 3550 102

3. Je bénéficie d’’une réduction d’’impôts
Un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction
d'impôt pouvant aller jusqu’à 66% me sera délivré
(à titre privé ou en tant qu’entreprise)

