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Editorial : Un déplacement au Burkina Faso n’est jamais anodin, et on n’en revient pas indemne tant 

les émotions sont fortes. Ce dernier voyage de 10 jours ne fait pas exception à la règle.  

 

UNE CHEVRE POUR UN ENFANT A L’ECOLE 
(A lire : Article complet page 2 et 3) 

 
 

Nouvelles de OUAGADOUGOU 

 

INFORMATIQUE 
 

Robert, dont c’était le premier séjour, a assuré 

2 cours d’informatique dans le cyber monté 

l’année dernière par                 . L’attention des 

élèves et leurs demandes insistantes, nous 

inciteront certainement à renouveler et 

développer cette expérience. 

 

 

 

ARTISANAT 

                    a fait le plein d’artisanat. Entre le 

SIAO (salon International de l’artisanat de 

Ouagadougou), le village artisanal, et 

quelques bonnes adresses dont Aristide a le 

secret, de belles pièces ont fait le voyage vers 

la France, ... avis aux amateurs ! 



Nouvelles de OUAHIGOUYA 

LA RENTREE SCOLAIRE A L’ECOLE GAL YAAM 

L’école compte cette année 220 enfants répartis dans les 6 classes du primaire. La rentrée s’est bien 

passée. Les enfants, toujours enthousiastes, ont accueillis                    avec des chants et des 

récitations. Pendant les vacances scolaires, la Direction de l’école a fait réaliser des travaux de 

peinture (façade et classes). Les latrines (qui n’existaient pas l’année dernière encore) sont 

aujourd’hui en fonctionnement.  

                                                                                                                        

La bibliothèque a déjà retrouvé de l’activité, 

nous avons constaté que de nombreux livres 

étaient en circulation. 

La cantine sera de nouveau opérationnelle  le 

6 novembre. Il a été nécessaire de compléter 

l’équipement des mamans d’élèves 

(casseroles, bols, …) et de donner un petit 

coup de pouce financier pour acheter des 

denrées : le potager venant juste d’être 

replanté et ne produisant pas encore.

Beaucoup de fournitures scolaires (stylos, crayons, carnets, … ) ont été remises à Abdoulaye 

SAWADOGO le Directeur de l’école, qui va se charger de les distribuer. 

L’année dernière, les 

enseignants avaient 

demandé  des maillots de 

sport pour pouvoir former 

des équipes. Grace au 

Rugby Club d’Antibes, c’est 

désormais chose faite, un 

grand merci à eux. 

 

 

 

OPERATION « UNE CHEVRE POUR UN ENFANT A L’ECOLE » 
 

Le fameux projet des chèvres, dont nous vous 

avons parlé tout l’été, s’est parfaitement 

déroulé. 

Une chèvre a été remise à 20 enfants dont les 

familles ont été choisies par l’école et les 

parents d’élèves (en fonction notamment de 

critères de ressources). Ces familles n’avaient 

pas les moyens de payer la scolarité de leur 

enfant. 

Grâce aux soutiens des 20 parrains et   

marraines qui se sont mobilisés à nos côtés, 

chaque enfant s’est vu offrir, outre une 

chèvre, une année de scolarité et de cantine. 

Les chèvres donnant 2 à 3 petits par an, et du 

lait pendant 6 mois de l’année, la famille a 

ainsi les ressources pour permettre à leur 

enfant de poursuivre sa scolarité. Les familles 

et les enfants se sont engagés à prendre soin 

de la chèvre, et à suivre les cours assidument. 



 

Pendant la scolarité un des chevreaux, né de la chèvre, sera 

remis à l’école pour être attribué à un nouvel enfant. 

Si ces engagements n’étaient pas respectés, la Direction de 

l’école pourrait reprendre la chèvre.  Au terme du cursus de 

l’école primaire chaque enfant passera le « Certificat d’Etudes », 

et en cas de succès, la chèvre lui sera définitivement acquise. 

Les 20 chèvres et les 5 boucs (achetés par                   ) sont 

gardés dans un enclos aménagé dans la cour de YACOUBA, un 

parent d’élève, lui-même éleveur. Les parents ont déjà accumulé 

des cosses de haricots et autres fourrages pour nourrir les 

chèvres. 

Probablement  faudra t’il donner un petit coup de pouce aux 

alentours de pâques, lorsque les ressources viendront à 

manquer. Les chèvres, de race subsahélienne, sont très adaptées 

à la région. Elles sont résistantes  et peuvent également manger 

des broussailles et des arbustes. Un premier bilan sera fait en 

début d’année 2013.

Toute l’école a organisé une fête  dans la cour avec spectacles, musique et danses. Nous avons pu 

mesurer l’enthousiasme général pour mener à bien « l’opération  chèvres » ! 

Cela fait nous a fait chaud au cœur, et nous avons bien sûr pensé à tous ceux qui nous soutiennent, 

et qui auraient été fiers et heureux de partager ces moments forts avec nous.

ACTIONS DIVERSES 

En dehors de l’école, les vêtements, 

casquettes ou jouets que vous nous donnez 

ont été distribués dans différentes 

institutions : Le CREN de l’Hôpital de 

Ouahigouya (centre de nutrition des enfants), 

le centre de SAABA de l’Hymne aux enfants 

(nous en avons profité pour chouchouter  

Idrissa pendant quelques jours). 

Un village du centre du Burkina a été doté 

d’un panneau photovoltaïque, ce qui 

permettra aux villageois d’avoir de la lumière 

et de recharger les portables. 

 

 

UN BILAN POSITIF 
 

Au cours de ce déplacement, tous les objectifs fixés ont été atteints.  C’est très encourageant pour 

poursuivre nos actions. 

Un grand bravo à Brigitte et Robert  qui ont participé à cette mission avec entrain et implication. 
 

Et surtout un très grand merci à vous, qui nous soutenez depuis 3 ans. 
 

Toute l’équipe de MAANE 


