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Charte éthique 

Notre vision 
La vision de l’Association est de faciliter le travail des femmes, au travers notamment du 
développement de l’accès à l’eau potable, aux soins de santé, de moulins à grains, de micro-crédits 
et toute autre activité allant dans le sens de cet objectif.  

Nous souhaitons développer parallèlement aux projets de construction, une formation à l’entretien 
des éléments construits, en formant la population locale à ces travaux. 
A terme, chaque construction mise à disposition devrait pouvoir devenir financièrement autonome, 
par une modeste contribution de la population locale aux frais d’entretien et de renouvellement.  
La vision s’inscrit dans le sens d’un développement durable, respectueux de la planète, des us et 
coutumes endogènes et de la convention des droits de l’homme. 

Notre mission 
Définir des projets viables, les financer et les faire réaliser par les entreprises locales. 
Collaborer avec des associations locales ayant les mêmes valeurs et buts. 

Nos valeurs 
● Tolérance 

Accueillir l’autre sans distinction linguistique ou sociale, ni aucune discrimination. 

● Egalité 
Créer des relations d’équilibre, de partage et de parité entre Suisses et Burkinabés. 

● Diversité 
Contribuer à la diversité des projets en lien avec nos buts, dans un esprit de synergie. 

● Ouverture 
Abolir toute stigmatisation. 
Témoigner d’une ouverture d’esprit face à la diversité. 

● Bienveillance 
Agir avec honnêteté, respect, amitié, désintéressement et transparence. 

● Autonomie 
Faire preuve de créativité et d’autodétermination. 

 

Accepté à l’unanimité de l’Assemblée générale du 16 octobre 2021.
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