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Edito 
«	  Le	  Burkina	  Faso	  s’enfonce	  sournoisement	  dans	  une	  
guerre	  qui	  ne	  dit	  pas	  encore	  son	  nom.	  »	  Le	  Monde	  
Afrique	  -‐	  octobre	  2019	  

Triste	  constat	  que	  nous	  faisons,	  de	  loin,	  concernant	  
notre	  cher	  pays	  ami.	  Le	  Burkina	  Faso	  est	  dans	  une	  
période	  sombre	  sans	  aucun	  doute	  et	  l’insécurité	  
ambiante	  nous	  empêche	  de	  nous	  rendre	  sur	  place.	  
Depuis	  plusieurs	  années	  maintenant,	  nous	  agissons	  à	  
distance,	  avec	  l’aide	  de	  précieux	  amis	  sur	  place.	  Nous	  
faisons	  tout	  pour	  assurer	  la	  conNnuité	  de	  nos	  opéraNons	  
auprès	  de	  l’école	  Gal-‐Yaam.	  Nous	  ne	  les	  laisserons	  pas	  
tomber,	  surtout	  dans	  ces	  moments	  difficiles	  !!	  

A	  cause	  notamment	  de	  la	  montée	  de	  la	  menace	  
terroriste	  ces	  4	  dernières	  années,	  plus	  de	  2	  000	  écoles	  
burkinabés	  ont	  dû	  fermer	  leurs	  portes,	  dont	  près	  de	  la	  
moiNé	  dans	  la	  région	  septentrionale	  du	  Sahel.	  Au	  total,	  
330	  000	  élèves	  sont	  déscolarisés,	  esNme	  le	  Bureau	  de	  la	  
coordinaNon	  des	  affaires	  humanitaires	  de	  l’ONU.	  
Et	  malgré	  les	  tentaNves	  du	  gouvernement	  d’adopter	  des	  
stratégies	  pour	  assurer	  la	  scolarisaNon	  des	  élèves	  dans	  
les	  régions	  concernées	  -‐	  sécurisaNon	  des	  
établissements,	  réaménagement	  du	  calendrier	  scolaire,	  
réinscripNon	  des	  enfants	  déplacés	  dans	  les	  localités	  où	  
ils	  ont	  trouvé	  refuge	  -‐	  les	  mesures	  tardent	  à	  se	  me]re	  à	  
place.	  	  

Du	  côté	  de	  Ouahigouya,	  où	  la	  situaNon	  reste	  plutôt	  
stable,	  ce	  sont	  les	  iniNaNves	  personnelles,	  citoyennes,	  
qui	  prennent	  le	  relais	  pour	  assurer	  l’intégraNon	  et	  la	  
scolarisaNon	  des	  enfants	  réfugiés.	  Ainsi,	  les	  dirigeants	  de	  
l’école	  Gal-‐Yaam	  ont	  fait	  le	  choix	  ce]e	  année	  d’accueillir	  
à	  bras	  ouverts	  des	  enfants	  réfugiés,	  qui	  ont	  été	  chassés	  
ou	  ont	  du	  fuir	  leur	  village.	  

Le	  cœur	  des	  hommes	  intègres	  bat	  et	  ba]ra	  toujours	  
pour	  ses	  enfants	  !	  Et	  ils	  ont	  plus	  que	  jamais	  besoin	  de	  
nous.	  

�1

Proverbe d’Aristide 

Celui	  qui	  rame	  
dans	  le	  sens	  du	  
courant	  fait	  rire	  
les	  crocodiles.	  

Compteurs 

Chèvres	  :	  233	  

Micro-‐crédits	  :	  114	  	  
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GAL-YAAM
PeNt	  point	  sur	  l’année	  scolaire	  qui	  s’est	  terminée	  en	  
juillet	  :	  de	  très	  bons	  résultats	  encore	  puisque	  l’école	  
a	  enregistré	  un	  taux	  de	  réussite	  de	  90℅	  au	  cerNficat	  
d’étude	  !!	  
Un	  grand	  bravo	  à	  ces	  élèves	  qui	  ne	  perdent	  pas	  de	  
vue	  leur	  objecNf	  malgré	  les	  difficultés	  que	  connaît	  
leur	  pays	  et	  qui	  affectent	  leur	  quoNdien.	  

Et	  un	  grand	  merci	  à	  vous,	  votre	  souNen	  est	  
essenNel	  au	  bon	  foncNonnement	  de	  l’école	  et	  de	  la	  
canNne	  !	  

Le	  15	  septembre,	  ce	  sont	  200	  élèves	  qui	  ont	  fait	  
leur	  rentrée	  à	  Gal-‐Yaam,	  ils	  sont	  réparNs	  sur	  6	  
classes.	  

Nous	  leur	  souhaitons	  à	  tous	  une	  très	  belle	  année	  
scolaire,	  remplie	  d’enseignements	  de	  qualité,	  de	  
camaraderie	  et	  de	  bons	  moments.	  	  	  

Opération Micro-crédits
Ce]e	  année,	  nous	  avons	  souhaité	  concentrer	  une	  
parNe	  des	  dons	  sur	  l’a]ribuNon	  de	  micro-‐crédits	  
auprès	  des	  mères	  de	  famille	  de	  l’école.	  	  

20	  femmes	  ont	  donc	  été	  choisies	  par	  l’associaNon	  
des	  parents	  d’élèves	  et	  ce	  sont	  20	  nouveaux	  peNts	  
commerces	  qui	  vont	  ainsi	  voir	  le	  jour	  :	  fabricaNon	  et	  
vente	  de	  gâteaux,	  bouillie	  de	  mil,	  vente	  de	  
poissons,	  haricots...	  Chacune	  de	  ces	  femmes	  a	  reçu	  
75	  €,	  qu’elle	  remboursera	  sur	  24	  mois.	  La	  somme	  
remboursée	  finance	  directement	  une	  parNe	  de	  la	  
canNne	  de	  l’école.	   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Solidarité envers les 
réfugiés 

Lors de cette rentrée 
scolaire, l’école Gal-
Yaam accueille des 
réfugiés sur ses bancs !

L’insécurité 
grandissante dans les 
villages oblige des 
familles entières à fuir 
en direction des villes, 
où le climat est pour 
l’instant plus serein.

Ainsi cette année, ce 
sont 24 enfants qui 
sont scolarisés 
gratuitement à l’école. 

Ils profitent également 
de la cantine et ce grâce 
à vous et à la mise en 
place de nouveaux 
micro-crédits, qui 
permettent de financer 
la cantine et donc 
d’accueillir au mieux 
ces enfants qui ne 
demandent qu’à être 
instruits librement et en 
sécurité.
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Opération Chèvres
Encore	  une	  belle	  récolte	  en	  2019	  :	  33	  enfants	  ont	  pu	  
profiter	  de	  l’opéraNon	  !	  Grâce	  à	  votre	  parNcipaNon	  
de	  120	  €,	  un	  enfant	  reçoit	  une	  chèvre	  et	  une	  
première	  année	  d’inscripNon	  à	  l’école.	  Les	  frais	  de	  
vétérinaires	  sont	  pris	  en	  charge	  et	  avec	  la	  vente	  des	  
peNts	  nés	  de	  sa	  chèvre	  (1	  ou	  2	  par	  an),	  il	  peut	  payer	  
lui-‐même,	  chaque	  année	  suivante,	  sa	  scolarité.	  	  

Les	  familles	  conservent	  sans	  aucune	  difficulté	  les	  
chèvres	  à	  la	  maison.	  La	  région	  de	  Ouahigouya	  est	  
située	  au	  sud	  du	  Sahel	  et	  au	  nord	  du	  Burkina	  Faso.	  
C’est	  une	  région	  pauvre	  et	  quasi	  déserNque,	  mais	  
pastorale	  et	  agricole	  :	  chacun	  ici	  culNve	  et	  élève	  des	  
animaux.	  

Ce]e	  opéraNon	  prend	  de	  l’ampleur	  grâce	  à	  vous	  et	  
les	  sourires	  des	  enfants	  qui	  reçoivent	  ce	  cadeau	  
nous	  rappellent	  combien	  il	  est	  important	  de	  
conNnuer	  dans	  ce]e	  voie	  !	  

Partenariats 

Nous	  avons	  une	  nouvelle	  
fois	  pu	  compter	  sur	  l’aide	  
précieuse	  des	  écoles	  
Notre	  Dame	  de	  Sion	  et	  
Marius	  Campagno	  du	  
Tignet,	  qui	  s’invesNssent,	  
avec	  leurs	  élèves,	  auprès	  
de	  Gal-‐Yaam.	  L’opéraNon	  
«	  Une	  chèvre	  pour	  un	  
enfant	  à	  l’école	  »	  a	  
notamment	  beaucoup	  de	  
succès	  auprès	  des	  
enfants	  qui	  comprennent	  
bien	  le	  principe	  et	  les	  
avantages	  de	  ce]e	  acNon	  
concrète	  auprès	  d’enfants	  
dans	  le	  besoin.	  

Sachez	  que	  toute	  l’équipe	  
de	  Maane	  vous	  remercie	  
pour	  votre	  engagement	  
sans	  faille	  !	  

Donateurs 

Il	  est	  tellement	  rassurant	  
de	  voir	  que	  dans	  un	  
climat	  parfois	  difficile	  en	  
France	  et	  souvent	  trop	  
incertain	  au	  Burkina,	  
nous	  pouvons	  toujours	  
compter	  sur	  nos	  
merveilleux	  donateurs,	  
qui	  font	  vivre	  l’associaNon	  
et	  ses	  acNons	  malgré	  la	  
distance	  et	  les	  difficultés.	  
Vous	  êtes	  essenNels	  à	  la	  
survie	  de	  notre	  
engagement.	  

Merci	  à	  tous	  d’être	  là	  
pour	  eux.	  Vous	  êtes	  notre	  
force	  !	  
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POUR NOUS AIDER 

Rendez-vous sur : www.maane.fr Vous pourrez faire : 

- Un don en ligne (carte bleue, visa, ...) sécurisé PayPal,

- Un chèque adressé à : MAANE – 76 chemin des Brusquets – 06600 Antibes

- Un parrainage de l’association par un versement mensuel (10 € minimum par mois). 

Si vous souhaitez participer à l’opération « MICRO CREDIT » et financer un petit commerce, il 
suffit de faire un don de 75 €. 

Si vous souhaitez participer à l’opération « CHEVRES », il suffit de faire un don de 120 € (1/3 
à l’achat de la chèvre, 1/3 à l’inscription pour la 1ière année scolaire et 1/3 pour la cantine). 

Vous recevrez un reçu fiscal vous permettant de déduire 66% de l’aide que vous apportez (dans la 
limite de 20% de votre montant imposable). UN DON DE 100 € NE COÛTE AINSI QUE 34 €. 

Rappel : tous vos dons sont directement utilisés dans nos actions : pas de frais de structure 
(administratifs, voyages, déplacements) : les bénévoles de l’association y pourvoient eux même 
sur leur temps et leurs deniers personnels.

Et un très grand merci pour votre soutien et tous vos encouragements qui nous 
vont droit au cœur ! 
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