
Qu’est-ce que CAÏFA     ?
 

CAÏFA est une association de citoyens et d’artisans burkinabés. 

Ses objectifs de départ étaient l’accueil et la formation des enfants non scolarisés pour
divers motifs : manque de moyens financiers des familles, déficit de places dans
les écoles, situation d’orphelinat, etc. 

Soutenu à ses débuts par le SAMU social de Ouagadougou, l'atelier de CAIFA proposait
un accueil  éducatif  à une douzaine  d’enfants  orphelins et  leur enseignait  un
métier (travail du bronze, du fer, mécanique...).

Avec le produit de son travail, CAÏFA finançait
le  repas  du  midi  pour  les  enfants,
quelques vêtements, du savon, des aides
à la scolarité, des médicaments…

 

 

 

L’association a vu le jour en novembre 2005 (déclaration officielle à la Préfecture), après
que Mahamadi Zoundi (dit « Madi »), artisan bronzier, ait commencé de longue
date à accueillir  spontanément les enfants de son quartier,  proche de Ouaga
2000.

 Son action a rejoint les préoccupations et l’action du SAMU social ouagalais, dont la
présidente, la Française Carole Samba-Vinatier, est alors devenue membre du
Conseil d’Administration de CAÏFA. 

Depuis 2005, CAÏFA travaille en partenariat avec l'association française Terre Active.

 ( voir Historique du Jardin – suite)

Depuis 2007, l’association a pris son indépendance et a son propre compte en banque.

    Madi, premier président de Caïfa          
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