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L'association An ka taga a pour objectif l'aide au développement de villages du Burkina 

Faso.

Les actions de l'association concerneront l'amélioration des conditions de vie (accès à l'eau, à 
l'électricité, agroforesterie, conditions sanitaires, développement d'activités génératrices de 
revenus...), la sociabilisation (accès à l'éducation, à l'information), au regard des principes du
développement durable.
Nous privilégierons les actions qui s’inscrivent dans le long terme, avec le souci de 
l'autonomie des populations.
Les programmes reposent sur un partenariat avec les organisations locales, qui comprend 
l'identification des besoins, l'information mutuelle, la connaissance de ce que chacun peut 
apporter (compétences, moyens...), l'engagement dans la durée. Travailler ensemble sur un 
pied d'égalité permet d'aboutir à une véritable relation et à des actions de solidarité plus 
efficaces.
Aider des personnes éloignées géographiquement et culturellement n'est pas chose facile. Les
besoins sont identifiés lors de rencontres avec la population, les organisations et associations 
locales, au moyen d'un véritable dialogue, sans imposer nos certitudes et stéréotypes 
d'Européens. Les expérimentations veillent à préserver la cohésion sociale et la promotion de 
l'ensemble des familles.
La communauté villageoise est associée à chaque étape, de la prise de décision à 
l'exploitation, en passant par le choix des entreprises. Elle porte la responsabilité de la mise 
en oeuvre. L'économie locale est favorisée, les importations sont limitées au minimum. 
L'association intervient en appui d'initiatives locales. Des spécialistes locaux suivant les 
domaines (eau, agriculture...) sont consultés.
Le financement est également partagé, afin que les intéressés s'approprient les équipements 
et les entretiennent régulièrement.

En France nous réalisons des actions de sensibilisation à la solidarité internationale, des 
échanges interculturels, des correspondances entre écoles franco-burkinabé.

Lors de nos voyages sur place, nous pouvons emmener des matériels pour réaliser des dons en
nature. Cependant cette activité restera volontairement limitée car elle ne participe pas à 
l'autonomisation des populations. De plus une trop grande proportion peut contribuer à une 
perte de culture. Enfin elle ne contribue pas au développement de l'économie locale.
Les dons en nature se feront suivant les principes suivants:

− besoins identifiés par la communauté villageoise

− prise en compte des préconisations des organisations de référence (OMS, consulat...)

− qualité et bon état, prise en compte de l'élimination des déchets

− usage collectif
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