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Vincent Romain, président de l'association. 
  

 

Un salarié agricole, Vincent Romain, habitant de Floressas, a organisé le 24 mai un vide-

greniers devant le château. Les bénéfices de la manifestation vont à l'association Yaïka 

solidaire 46 qu'il préside. Entretien. 

Comment et quand avez-vous créé l'association ? 

Un de mes amis s'investissait seul dans l'aide à un village africain, Yaïka, situé dans un des 

pays les plus pauvres du monde : le Burkina Faso. J'ai souhaité créer en 2003 un collectif pour 

une plus grande efficacité. 

Quels sont vos objectifs ? 

Ils sont de trois ordres : éducation, santé et développement de l'agriculture. Grâce aux dons, 

nous avons pu construire des classes et une cantine ; le nombre d'élèves est passé de 150 à 500 

depuis 2013. Nous avons établi un parrainage pour aider les enfants à suivre des études 

secondaires (coût : 150 € par an). Comme nous sommes reconnus d'intérêt général, les 

donateurs peuvent déduire 66 % de la somme versée de leurs impôts. Au point de vue santé, 

nous avons créé une maternité et un dispensaire pour un espace comptant 8 000 habitants. 

Ceci réalisé avec une association locale : nous voulons éviter l'assistanat et nous lancer dans 

le «durable». En 2013, nous avons construit une pièce supplémentaire destinée au service de 

pédiatrie, et des latrines. Le troisième volet, l'agriculture, concerne principalement l'économie 

d'eau : entretien des pompes, construction de cordon de pierres pour la retenir et de fossés de 

compostage. 

Quels sont vos moyens ? 

http://www.ladepeche.fr/communes/floressas,46107.html


Nous bénéficions d'une centaine d'adhérents ainsi que d'environ 350 donateurs. Tous les ans, 

entre six et dix personnes de l'association effectuent un voyage à Yaïka, car «la confiance 

n'exclut pas le contrôle» ; il s'avère nécessaire de surveiller la bonne utilisation des fonds. 

Sachons que les Burkinabés ne prennent qu'un repas par jour et que leurs conditions de vie 

sont difficiles. 

Comment peut-on aider ? 

En adhérant à l'association. Le secrétaire est Guy Chauvet et la trésorière Ginette Eudier. 

Nous effectuerons le 14 juin dans la salle des fêtes de Touzac une présentation projection sur 

Yaïka. 

Yaïka solidaire 46. La fontaine de la Sagne 46700 Floressas ; 09 80 40 79 33 ; 

yaikasolidaire46@nordnet.fr ; htt ://yaikasolidaire46.jimdo.com 

Propos recueillis par notre correspondant L. Fournié 

 


