CHARTE OND

Afin de lutter contre la pauvreté au Burkina Faso, l'Organisation Yinéyinédian pour la Nature
et le Développement Durable (OND) base ses actions sur la vision d'un monde plus
équitable :
Une nation dans laquelle les populations démunies seront financièrement autonomes et en santé,
tout en vivant en harmonie avec leur environnement.

La mission de l'OND est d'instaurer et de conserver un équilibre entre les intérêts
économiques et écologiques des populations les plus démunies du Burkina Faso, en
promouvant une gestion durable des ressources naturelles et en encourageant la solidarité
humaine. Pour atteindre ces objectifs l'organisation contribue à :
- Informer, former et accompagner des populations afin de les rendre indépendantes.
- Sensibiliser les populations à une gestion durable des ressources naturelles.
- Encourager un développement participatif et communautaire.
- Apporter une assistance médicale aux personnes dans le besoin.
- Promouvoir les droits humains, en particulier ceux des femmes et des enfants afin de diminuer
les atteintes aux libertés fondamentales et à la dignité de la personne humaine.
- Servir de structure d'appui et de relais d'information entre les populations, les organisations, et
les pouvoirs publics.

L'équipe de l'OND réalise ses projets en respectant des valeurs essentielles :
Autonomisation : Nous prônons une entraide favorisant l'émancipation des individus et des
communautés. Comme le disait l'ancien président révolutionnaire burkinabé Thomas Sankara
(1984-1987), « il faut apprendre à son ami à pêcher au lieu de lui donner du poisson ».
Participation : Nous sommes convaincus que les populations locales doivent être associées à
l'ensemble du processus de développement. Elles sont en effet les plus à même d'évaluer les
difficultés et de procéder ainsi à un diagnostic adéquat, avant de poursuivre par l'application de la
solution ainsi qu'à son suivi-évaluation.
Respect : Nous nous engageons à respecter un code moral et responsable, aussi bien en matière
de développement que dans notre vie privée.
Durabilité : Nous nous efforçons d'entreprendre et de réaliser des projets s'inscrivant sur le long
terme afin que les générations futures puissent également en profiter.
Environnement : Nous sommes convaincus qu'un équilibre entre les intérêts économiques et
écologiques des populations est fondamental. Notre démarche s'inscrit ainsi dans un souci
permanent d'écocitoyenneté et d'écoresponsabilité pour se développer durablement.

