
Mission et actions de l’association DE CROTELLES AU FASO 
 
Créée en 2007 par Daniel et Michèle Alliot, l’association d’aide humanitaire  
DE CROTELLES AU FASO intervient à 280 kms au sud-ouest de Ouagadougou ? 
CAPITALE DU Burkina Faso, dans un département de brousse Béréba comprenant 
29 villages et 33 000 habitants. 
 
Partenaires de l’association à Béréba : l’union de femmes Dofini-Seniwa  (développement du département 
dans le domaine économique et social) depuis 2007 et le groupement agricole Varossé depuis 2012. 

Mission et objectifs : 
- Contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire, à une meilleure hygiène de vie avec l’accès 

à l’eau de qualité, à l’électrification des centres de santé, à une plus grande fréquentation de 
l’école, au développement économique du département, à la réduction de l’exode rural et de la 
pauvreté, au début de mécanisation de l’agriculture. 

- Concevoir des projets d’actions pour répondre aux besoins de la population locale. 

Nos actions : 
• Des livraisons de matériel depuis 2007 : matériel de jardinage, vêtements, chaussures, vélos, 

fournitures scolaires, matériel et mobilier pour les centres de santé, matériel agricole… 
• Visites et distributions de fournitures dans les écoles livrées ou achetées au B-F 
• Visites de villages et rencontres avec la population 
• Formation de 6 jeunes burkinabè à la conduite des tracteurs 
• Un séjour annuel pour assurer le suivi des actions 

Nos réalisations : 

• Augmentation  de la surface des jardins 
depuis 2007 

 

• Installation d’un atelier de pressage d’huile en 2012 
 

 

 

 

• Début de mécanisation de l’agriculture en 2016, 2017, 2019 avec livraison de matériel agricole : 4 
tracteurs et cover-crop, 3 semoirs, 3 tarares, 3 égrenoirs, 2 remorques, 1 charrue, des outils divers 



 

 
 

 
 
 

• Installation d’ordinateurs et d’une salle informatique au lycée de Béréba : 9 en 2018, 23 en 2020  
avec le mobilier 

 

 

 

• Réfection d’une maternité et d’un dispensaire 2016 et 2017 
• Réparations de 15 pompes de forage depuis 2017  

 
 
 
 
 
 
 

 

Nos projets 

• Electrification des 3 centres de santé en partenariat avec ESF (Electriciens Sans frontières), 
dispensaires et maternités en 2020 -2021 

• Poursuivre la réparation des pompes de forage pour un accès à l’eau de qualité dans les 
villages  

• Poursuivre la distribution de fournitures scolaires 
• Equiper les centres de santé en lits médicalisés (livrés en mai 2020) et en matelas neufs 

Contacts : 

Mail : crotellesaufaso@gmail.com 

Site : www.de-crotelles-au-faso.fr 

Tel : 06 75 31 57 01 ou 02 47 28 57 26 (présidence de l’association) 


