
LA GAZETTE DE    

EDITION DE JANVIER 2016       www.maane.fr  

Le Proverbe d’ARISTIDE : « Si vous voyez la tête de quelque chose arriver, il faut être 

patient, vous finirez par en voir la queue » 

NOS VŒUX POUR 2016 
Chers vous tous, nous avons bien des raisons de nous 

indigner et de nous inquiéter : le terrorisme, les 

migrants qui se noient, le réchauffement climatique, 

l’extinction d’espèces animales, la pollution des 

océans, le chômage,  les sans-abris, la condition 

féminine, …. Mille combats à mener, partout dans le 

monde ! 

 

Mais il y a aussi des raisons objectives de garder 

espoir :  

- Les pires ennemis de l’humanité, la faim et la maladie 

ne cessent de régresser. Entre 1990 et aujourd’hui, la 

proportion de la population mondiale souffrant de 

malnutrition est tombée de 19 à 11%. On redoutait que 

le virus Ebola ne touche jusqu’à 1.5 millions de 

personnes dans l’ouest africain. Le bilan de l’épidémie 

est de 29.000 décès et un vaccin a été mis au point. 

Jamais la vaccination n’a sauvé autant de vie qu’en 

2015. Pas un seul cas de polio signalé en Afrique cette 

année. Aujourd’hui cantonné au Pakistan et en 

Afghanistan, ce fléau qui tuait près de 400.000 

personnes par an en 1998, peut être considéré comme 

en voie d’extinction.  

- Selon les Nations Unies, la mortalité infantile a été 

divisée par 2 entre 1990 et aujourd’hui. Ce qui veut 

dire près de 7 millions d’enfants sauvés chaque année.  

 

 

 

 

-Quant aux enfants déscolarisées, ils étaient 

100 millions en 2000 et « seulement » 57 

millions aujourd’hui, soit moins de 1 sur 10. 

 
- Pour la première fois de l’histoire, selon la banque 

mondiale, le taux de population vivant dans une 

extrême pauvreté (moins de 1,9 dollar par jour) est 

tombé sous les 10%. Soit une baisse de 37 % en 25 

ans.  

- La démocratie elle aussi gagne du terrain. Elle 

recule en Thaïlande et en Turquie, mais le Burkina 

Faso, la Tanzanie, le Myanmar, ont rejoint le club 

des démocraties, qui compte aujourd’hui 125 

nations contre 69 à la fin des années 80. 

------------------------------- 

Le pire n’est donc pas fatal, le monde de 2015 est plus éduqué, mieux nourri, plus libre et en meilleure 

santé, et ainsi plus apte à relever les défis. Vive 2016 

 

EVOLUTION POLITIQUE : LE NORD DU BURKINA FASO EN ROUGE ! 

 

Hélas, nous y sommes ! OUAHIGOUYA est passé en zone 
« formellement déconseillée » par le ministère français 
des affaires étrangères.   
 
Pourtant, les élections  démocratiques ont bien eu lieu. Le 
nouveau Président, Roch Marc Christian KABORE a 
été investi le 29 décembre 2015. 
Il avait occupé, depuis 1990, divers postes à 
responsabilités sous Blaise Compaoré (le Président 
déchu),  
Le pays s’est donc remis en marche après une année de 
flottement. 
Néanmoins, la menace terroriste a gagné du terrain, et 
c’est tout le Nord du Burkina Faso, frontalier avec le Mali, 
le Niger et même la Cote d’Ivoire, qui sont désormais 
ultra-sensibles.

http://www.maane.fr/


 

 

QUELLES ACTIONS POUR 2016 ?
Dans un tel contexte géopolitique, nous pensons 

déraisonnable d’aller nous même à Ouahigouya. 

Cependant grâce à votre générosité, 40 nouvelles 

chèvres ont été parrainées (dont plus de la moitié par les 

élèves du Lycée Notre Dame de Sion de Marseille qui 

méritent une énorme « OLA » de 5 tours du Vélodrome !).  

Vos dons nous permettent également de financer encore 

15 micro-crédits pour des commerces de femmes. 

Nous allons donc nous rendre, au cours du 1er 

trimestre 2016 au Burkina Faso mais en restant à 

Ouagadougou. De là nous organiserons la distribution 

des chèvres, et la mise en place des micro-crédits pour les   

mamans.  

Avec l’aide précieuse de nos amis Burkinabés : Aristide 

bien sûr, Abdoulaye Sawadogo le Directeur de l’école Gal 

Yaam, l’association des parents d’élèves, nous piloterons 

cette action à distance. Nous en profiterons pour bourrer 

nos valises d’artisanat (une de nos sources importante de 

revenus). 

L’école Gal Yaam compte encore 220 enfants cette année. 

Plus qu’hier, dans une période de reconstruction, nos amis 

burkinabés ont besoin de soutien. 

 

 

« BARKA » ! 
Un GRAND GRAND MERCI à vous tous. 

Nous avons déjà réussi ensemble de belles actions :  
 

- 100 chèvres distribuées et donc 100 écoliers qui 
poursuivent leur scolarité,  

- un potager une cantine et  une bibliothèque ont été 
créés à l’école  

- 50 mamans ont bénéficié d’un micro crédit pour 
monter un petit commerce,  

- un cyber fonctionne à Ouagadougou,   
- 2 villages sont équipés de panneaux solaires. 

 

 
 

Profitons de ces remerciements pour embrasser 

spécialement : Christian qui concocte avec passion 
notre catalogue, Sylvie qui nous prête sa vitrine pour 
nos plus belles pièces d’artisanat, sans oublier l’ami 
Aristide qui nous accompagne depuis tant et tant 
d’années comme représentant officiel de Maane au 
Burkina, mais aussi chauffeur, mécanicien, guide, 
traducteur, conseiller du protocole et … vieux sage 
diseur de proverbes surtout devant une bonne Brakina 
bien fraiche (bière locale), … 
 

Dernière minute : Un remerciement tout spécial à Luc Lavandier, qui dédicacera son livre « Ma femme 
s’appelle Mowgli » le 21 janvier 2016 (Atelier–Galerie 5F, 5 Rue Pomme d'Or à Bordeaux), et qui reversera une 
partie de  ses droits d’auteur à MAANE... pourvu qu’il en vende beaucoup ! 
 

 

DETAIL DE NOS ACTIONS EN COURS SUR NOTRE SITE : www.maane.fr 
 

         Opération Chèvres        Opération Micro crédit pour petits commerce 
 

            

http://www.maane.fr/


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 de votre choix (10 € minimum par mois).  
 

Si vous souhaitez participer spécifiquement à l’opération « MICRO CREDIT » et financer un petit commerce, 

il suffit de faire un don de 75 € en précisant son affectation. 
 

Si vous souhaitez participer spécifiquement à l’opération « CHEVRES », il suffit de faire un don de 120 € (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.  
 

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 pour votre soutien et tous vos encouragements qui nous vont droit au cœur ! 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Toute l’équipe de MAANE 

 

 

 

 

 

 

http://www.maane.fr/

