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Le Proverbe d’ARISTIDE : Si les fourmis se rassemblent, elles peuvent soulever un éléphant. 

EDITORIAL : 
Le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres 
du monde (45% de la population vit en dessous du 
seuil international de pauvreté de 1,25 $ par jour). 
Il affiche le troisième taux de mortalité le plus élevé 
chez les enfants de moins de cinq ans. 80 % des 
17 millions d'habitants dépendent de l'agriculture 
de subsistance, exposée à la sécheresse. (Source 
UE). 
Bien qu’en constante amélioration, 77,6% des 
petits Burkinabé de 6 à 11 ans fréquentent l'école 
primaire, avec un taux d’achèvement de 52,1%.  

Le niveau de scolarisation demeure encore l'un des 
plus faibles d'Afrique, voire du monde. 
Entre autres raisons, on peut citer : la faible qualité de 
l'enseignement, un nombre insuffisant d'instituteurs 
(trices), la surcharge des classes dans certaines régions 
et la sous-utilisation des infrastructures dans d'autres, 
des inégalités qui persistent entre filles et garçons, et 
des taux d'abandon élevés en cours de cycle, le faible 
niveau d'alphabétisation en milieu rural... (Source 
UNICEF). 

 

MICRO CREDITS POUR PETITS COMMERCES 

Comme prévu, nous avons mis en place des 

micro-crédits pour financer un premier groupe 

de 5 femmes.  Cinq petits commerces ont ainsi 

été créés : fabrication et vente de gâteaux (2 

commerces), bouillie de mil, vente de 

poissons, haricots. Les femmes sélectionnées 

ont reçues chacune 75 €, qu’elles 

rembourseront mensuellement sur 24 mois. 

Comme cela se fait déjà ailleurs dans le 

monde, elles sont solidaires entre elles. La 

somme remboursée est versée sur un compte 

qui finance directement une partie de la 

cantine de l’école GAL YAAM. 

Une seule action avec 2 effets positifs : aider     

des femmes à monter un commerce pour 

subvenir aux besoins de leur famille, et 

contribuer au financement de la cantine. 

Nous espérons poursuivre cette action non 

seulement auprès des mamans de l’école, 

mais pourquoi pas au-delà… 

 

FORMATION INFORMATIQUE 

 

Dès le premier jour de notre mission en  

novembre, Robert a organisé un module de 

formation au Cyber de Ouagadougou.   

7 élèves ont ainsi pu se perfectionner sur Excel, 

Word, Internet, …. Et ils en redemandent ! 

Nous avons également pu apporter  à ARISTIDE, 

des câbles, cartes mère, barrettes mémoire, souris, 

webcams, claviers, …grâce à CHRISTIAN que nous 

remercions tout particulièrement. 

 

http://www.maane.fr/


POURSUITE DE L’OPERATION CHEVRES

Rappel : grâce à un parrainage,  un enfant 

démuni reçoit une chèvre et une première 

année d’inscription à l’école, il peut payer 

ensuite directement chaque année sa scolarité 

avec la vente des chevreaux (1 à 2 par an).  

 
Après le séjour d’octobre dernier, les 20 

premières chèvres ont été placées 

directement dans les familles. En effet, la 

solution préférée en 2012, de placer les 

chèvres chez un éleveur, a trouvé ses limites : 

désintéressement des enfants, responsabilité 

trop importante pour le berger (surveillance 

du troupeau, nourriture, soins) ,… 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le choix se révèle désormais pertinent. De 

nombreux chevreaux ont vu le jour et les 

chèvres se portent bien mieux.  

Grace à votre soutien, 19 nouvelles chèvres ont 

encore été attribués en novembre à des petits 

écoliers de GAL YAAM. C’est donc désormais 39 

enfants qui pourront aller au bout de leur 

 scolarité de manière autonome.

LA RENTREE SCOLAIRE 2013-2014  A L’ECOLE GAL YAAM A OUAHIGOUYA

L’école compte, à la rentrée, 220 enfants 

répartis dans les 6 classes du primaire. Cette 

année encore, nous avons été accueillis 

chaleureusement avec des chants et des 

récitations.  

 
Les enfants et les instituteurs sont en train de 

de planter le potager (tomates, choux, ….) 

pour alimenter la cantine. Mais elle a déjà 

commencé à fonctionner avec les sacs de riz 

achetés en octobre.   

 
Beaucoup de fournitures scolaires (stylos, 

crayons, carnets, …) ont été remises à 

Abdoulaye SAWADOGO le Directeur de l’école.



ARTISANAT 

Le plein a été fait, puisque nous avions 192 Kg 

de bagages autorisés au retour dans l’avion. 

Nous sommes donc rentrés avec les valises 

bourrées d’objets et d’œuvres artisanales   ...  

C’est bientôt Noël …. Avis aux amateurs ! 

La vente d’artisanat est l’un de nos moyens de 

financement. Elle permet d’aider des artisans 

sur place, de faire plaisir (ou de se faire plaisir) 

en achetant un bel objet, et par la même, de 

contribuer à nos actions. 

 

ACTIONS DIVERSES 

Les vêtements, casquettes, fournitures ou 

jouets que vous nous donnez ont été 

distribués dans différentes institutions.  

 

 

En particulier au CREN (Centre de Récupération et 

d'Éducation Nutritionnelle) de l’Hôpital de 

Ouahigouya dont les missions sont :  

 de récupérer les enfants atteints de 
malnutrition 

 d’éduquer les mères à la nutrition, la 
santé et l’hygiène 

 d’assurer un suivi régulier et durable des 
enfants 

Compte tenu de la nature structurelle de 

l'insécurité alimentaire au Burkina Faso, le 

nombre d'enfants souffrant de malnutrition est 

élevé. Le taux de malnutrition général est 

important (15%) et le taux de malnutrition 

chronique s’élève  à 35,1% chez les enfants âgés 

de moins de 5 ans (UNICEF). 

POUR NOUS AIDER 

Vous pouvez faire : 

-un don en ligne sur notre site internet : 

www.maane.fr 

-un chèque adressé à : MAANE – 76 chemin des 

Brusquets – 06600 Antibes 

-Un parrainage de l’association par un 

versement mensuel de votre choix (10 € 

minimum par mois).  
 

Si vous souhaitez participer spécifiquement à 

l’opération « CHEVRES », il suffit de faire un don 

de 120 € à MAANE (1/3 de la somme est 

consacrée à l’achat de la chèvre, 1/3 à 

l’inscription pour la première année scolaire et 

1/3 pour la cantine) en précisant son affectation.  
 

Si vous souhaitez participer spécifiquement à 

l’opération « MICRO CREDIT » et financer un 

petit commerce, il suffit de faire un don de 75 € 

à MAANE en précisant son affectation.  

 

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 €. 

 

 
 

Et un très grand merci à vous, pour votre 

soutien et vos encouragements. 

Toute l’équipe de MAANE

 

 

http://www.maane.fr/

