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Editorial : Malgré les évènements dans cette région très proche du Mali, Véronique accompagnée de Brigitte 

(de l’association ASEY), ont fait le déplacement au Burkina Faso, jusqu’au Nord du pays, à Ouahigouya. Tout 

s’est très bien déroulé, et elles ont été accueillies, comme à l’accoutumée avec beaucoup de chaleur… et 

beaucoup de moustiques ! 
 

DE NOTRE ENVOYEE SPECIALE, VERONIQUE, A OUAHIGOUYA 

UN PREMIER BILAN : UNE CHEVRE 

POUR UN ENFANT A L’ECOLE 
Le sujet principal du déplacement au Burkina Faso 
était sans conteste, le bilan de l’opération « Une 
chèvre pour un enfant à l’école ». 
L’objectif était de remettre une chèvre à un enfant 
démuni. Cette chèvre devait donner 1 à 2 chevreaux 
par an, qui permettait à l’enfant, en les vendant de 
pouvoir payer sa scolarité d’année en année. 
Grâce à nos 20 Parrains et Marraines, nous avons 
donc mis en place cette opération en novembre 
2012.  
Force est de constater, un an après, que nous 
n’avons pas atteint totalement les objectifs : 
4 chèvres sont mortes de parasites, 2 chevreaux  
seulement sont nés, et 4 chèvres sont actuellement 
en gestation. 
Nous avons donc réunis tous les intervenants : 
Directeur de l’école, parents d’élèves, vétérinaire, 
et nous nous sommes rendus chez Yacuba, l’éleveur 
qui avait accepté d’héberger les chèvres. 
Tous pensent que  les chèvres doivent être remises 
directement aux familles des enfants, dans les 
villages, pour plusieurs raisons : 

 Les chèvres s’échappent et vagabondent  
lorsqu’elles vivent en groupe …les petits 
bergers Peuls ne les promènent pas à 
cause de ça …trop de responsabilités en 
cas de perte !! 

 L’enclos est trop étroit pour le nombre de 
chèvres, pas de place pour gambader !! 

 Ensemble, elles suscitent l’intérêt des 
voleurs 

 Déresponsabilisation totale des enfants et 
de leurs  familles  

 Trop de travail pour Yacuba  constamment 
sur le qui-vive….  

Pourquoi les chèvres n’ont pas eu de petits ou si 
peu. « Les 5 boucs sont trop jeunes !! … mais ils vont 
donner d’ici quelques mois … » (dixit le véto)... Oui, 
oui, oui !! 

 

  Un petit chevreau 
 
Une proposition a émergé des débats. Nous 
l’essayons,  jusqu'à notre prochaine visite (fin 
novembre) : 

 Les chèvres repartent dans le village de 
chaque enfant  

 Visite obligatoire 2 fois par mois (l’enclos 
de Yacuba peut servir encore à ça, voir plus 
pour les familles qui ne possèdent  pas de 
bouc …je ne vous fait pas un dessin !!) 

 2 visites vétérinaires par an (à organiser et 
à chiffrer) pour vaccinations et soins 
éventuels … 

 Vaccinations à prévoir avant de remettre 
les chèvres aux familles 

 Un instituteur responsable du suivi  
 Rachat des 4 chèvres manquantes par 

l’école 
Cela semble être  la bonne solution. 
En novembre, lors du prochain déplacement, nous 
verrons l’évolution des choses. D’autant que nous 
avons encore 15 Parrains, Marraines, qui ont décidé 
de doter d’une chèvre, des enfants démunis. 

 

http://www.maane.fr/
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PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE A L’ECOLE GAL YAAM :  

 

Cette année la rentrée est le lundi 30 septembre. 
L’école compte 250 enfants inscrits, qui seront 
répartis dans les 6 classes du primaire. 
                                                                                                          
La bibliothèque est déjà prête, de nombreux livres 
pourront être mis en circulation. 
 

La cantine sera de nouveau opérationnelle en 
novembre car le jardin potager reprendra  après les 
grandes récoltes (mil, gombo etc …) et la cantine en 
même temps. 
En attendant les enfants mangent bien car il y a 
encore suffisamment  de vivres. 
Nous avons acheté  quelques fournitures pour les 
mamans qui font la popote.

 

TERRAIN POUR CONSTRUIRE UNE NOUVELLE ECOLE 
 
L’école GAL YAAM est locataire des locaux. Et 
comme dit le proverbe burkinabé : « si tu dors su 
la natte d’un autre, tu dors par terre … » (comme 
nous le répète souvent notre ami Aristide 
Tapsoba). 
Compte tenu des bons résultats scolaires, un  
terrain a été attribué à Abdoulaye et Karim (les 
directeurs de l’école) par la mairie, pour 
contribuer à la création d’une école. 
Le dossier a été présenté dès 2006, et ils viennent 
de recevoir la bonne nouvelle. 
Ce terrain, que nous avons visité,  couvre 2 
hectares, la zone est bien délimitée et se trouve 
 
Le terrain 

   

 
 
 
dans le quartier «  Gourga » à l’entrée de 
Ouahigouya près du nouvel hôpital. 
Tout est à construire …Il est clair que ce projet est 
bien trop lourd pour nous ! 
Abdoulaye et Karim cherchent d’autres 
associations susceptibles d’apporter leur pierre à 
l’édifice (c’est le cas de la dire !)…. Pas facile ! Qui 
sait ? Peut-être trouverons-nous des gens 
intéressés pour apporter une petite contribution ? 
À suivre … Nous avons un dossier complet pour qui 
veut le voir…
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ACTION A METTRE EN OEUVRE
 

Les mamans d’élèves ont proposé une nouvelle 
idée qui permet à la fois d’aider les familles les 
plus pauvres et de concourir aux besoins de la 
cantine. Le principe est le suivant : 
10 ou 20  mamans seraient parrainées par des 
« banquiers généreux et désintéressés »… Si, si, on 
va les trouver ! Elles se verraient ainsi attribuer 
entre 30 € et 100 €, suivant les projets qu’elles 
présenteront.

 
Grâce à cette somme, elles montent un petit 
commerce de leur choix et s’engagent  à remettre 
un pourcentage (à définir) des gains  chaque mois 
à l’association des mamans d’élèves (« Yamtekre » 
= le nom de l’association). Toutes les mamans qui 
auront été choisies seront solidaires entre elles, 
comme cela se pratique ailleurs dans le monde. 
Cela  leur permet à la fois  de gagner un peu 
d’argent  et aussi, assez rapidement, de donner de 
l’autonomie à la cantine et autres participations à 
la vie scolaire. 
L’idée est séduisante car c’est un projet qui suit  
bien notre réflexion de départ, à savoir donner un 
maximum de clefs pour qu’ils soient autonomes !!   

C’est le principe du micro crédit qui existe déjà 
dans de nombreux pays défavorisés 
 

LE MICRO CREDIT : 
Le microcrédit fournit un capital d’affaire à de 
nombreuses personnes pauvres qui autrement ne 
pourraient pas accéder au modeste capital de 
démarrage dont elles ont besoin pour lancer leur 
petite affaire. Rien qu’en Inde 30 millions de 
personnes ont obtenu des microcrédits depuis la 
création de ce concept. La microfinance est 
considérée une solution optimale de levée de 
capitaux au profit des femmes pauvres qui n’ont 
pas accès au crédit autrement. 
Les femmes pauvres sont les meilleures 
gestionnaires de ressources très limitées. Elles sont 
confrontées à de nombreux défis pour accéder au 
crédit auprès des principales institutions 
financières. Souvent, elles ne possèdent pas de 
biens à offrir en garantie des prêts ou de cautions 
pour assurer le remboursement. Dans de nombreux 
cas, l’unique exigence est que les femmes forment 
des groupes d’entraide dont les membres se 
portent garants les uns des autres. Le succès du 
système de la microfinance est fondé sur 
l’observation selon laquelle les personnes pauvres 
manquent rarement à leurs obligations de 
paiement et que lorsque cela arrive, les partenaires 
du groupe d’entraide interviennent pour réunir la 
somme due par leur collègue. Les femmes utilisent 
souvent le microcrédit pour acheter des machines à 
coudre, installer des stands de nourriture ou 
acheter du bétail dont les produits peuvent être 
vendus. 

 
IDRISSA 
Que du bonheur. Il nous a tenu 
compagnie pendant tout le 
voyage. Il a passé un scanner 
de contrôle que les chirurgiens 
verront rapidement. 
Outre quelques implants au 
niveau de  la mâchoire 
inférieure il faudra 
certainement envisager des 
séances d’orthodontie sur les 
dents du haut complètement 
en vrac ! 
Il a passé l’été dans son village 
et se porte très bien.  
Rentrée scolaire en CM1 cette 
semaine 

 
Idrissa et Véronique 

 

 

http://www.abc.net.au/foreign/stories/s400630.htm
http://www.abc.net.au/foreign/stories/s400630.htm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/9369880.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/9369880.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/9369880.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/9369880.stm
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PROCHAIN DEPLACEMENT 
 

Fin  novembre prochain, nous organisons  une nouvelle expédition au BURKINA. Seront du Voyage, Brigitte et 
Robert, ainsi que Véronique et Thierry.  
Nous  programmons : 

- 2 ou 3 séances de formation informatique pour  adultes au Cyber de Ouagadougou, 
- Une visite et certainement une nuit dans le village d’Idrissa 
- La suite de l’opération « Une chèvre pour un enfant à l’école » avec le bilan des actions que nous 
venons de mettre en place, et l’achat de 15 nouvelles chèvres… et de 3 boucs (cette fois ci, 

sévèrement b….s !!!). 

- Un tour d’horizon sur la rentrée scolaire à Gal Yaam et la mise en œuvre de la cantine 
- La mise en place de l’action concernant les micro-crédits.  

 
 

Voilà les amis suite au prochain voyage fin novembre …… Et surtout un très 
grand merci car votre soutien est indispensable. 
 

 

Toute l’équipe de MAANE 

 

 
 

 

 


