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« l’Education est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser  
 pour  changer le monde »                         Nelson Mandela  
 

 

Présidentielles. Décembre 2015 Roch Kaboré était élu avec un taux de participation de 60 % 

Espérons que ce sera un bon président et qu’il aura du courage dans les difficultés. 
 

Noter.  Le Burkina abandonne le coton transgénique…suite à la qualité inférieure des fibres... 
 

Février au Burkina Faso c'est l’harmattan, un vent sec avec son lot de  poussière et de 
maladies, respiratoires ou autres…  
Pour être soigné il  faut  aller à l’école quand  on  est  malade. Nous  dotons  les   écoles  de 
médicaments  et  de  produits de  soins. Si ce n’est pas trop grave  les enseignants vont gérer, 
sinon les élèves  iront au dispensaire gratuitement et reviendront à l’école avec l’ordonnance.  
 

La poussière  est  liée  à la  déforestation  et déplace  la  terre arable.  Le désert avance 
chaque année de 100 000 hectares au Burkina . 
 

. Sécheresse, désertification, donc pauvreté pour un pays qui vit essentiellement de l’agriculture…     

. Le Burkina Faso est le 3ème pays le plus pauvre du monde 
 

Pour que chacun puisse vivre dans son pays… 
Education, Reforestation,  jardins,  microcrédits 
 

 PLANTATION D’ARBRES DANS LES ECOLES 
 ECOLES  5 826 élèves à la rentrée dans les 13 écoles primaires.  
 

C’est important pour les parents d’élèves et pour l’assiduité des enfants de savoir 
qu’ils pourront manger et être soignés. En plus des apprentissages scolaires, les 
futurs citoyens apprennent le jardinage avec le maître. Le potager permet aussi 
d’améliorer le quotidien. Il faut arroser deux fois par jour, … tant qu’il y a de l’eau 
 

21 000 arbres ont été plantés depuis 2011  dans les 10 écoles proches de Réo.   
Des arbres plantés dans le cadre global de notre partenaire breton Baobab29, soit 
100 000 arbres  indigènes par an pour régénérer le sol,  dans  la  région de  REO : 
cassia, neem, nilotica, baobab, anacardier, moringa (l’arbre dont on réduit les feuilles 

en poudre utilisée à la cantine pour les malades, et prévenir la malnutrition),  et aussi 
des eucalytus pour le bois de la cantine.  
 

Avec les enseignants, parents, et élèves ont pris conscience qu’il est important de prendre soin des arbres. Les 
enfants sont organisés par groupe journalier pour les arroser jusqu’à la saison des pluies. Il faut aussi les protéger 
des animaux errants. « Le reboisement nous a permis de sensibiliser nos élèves sur l’avancée du désert et sur 
l’importance des arbres pour fixer et régénérer le sol, retenir l’eau, fournir de l’ombre aux cultures…». 

 

En 2016 près de 21 0000 arbres  

plantés dans les  écoles depuis 2011 
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PHOTOS : Le jardin de l’école de Goundi B  -   l’arrosage des arbres à nedialpoun 
 

 
 FEMMES -  Centres d’alphabétisation,   Micro crédits.    
La situation des mères  améliorée, les enfants en sont les premiers bénéficiaires, ils sont mieux 
nourris, soignés, et  peuvent être scolarisés. 
 

ALPHABETISATION.  
Il est important pour les mère d’acquérir  les compétences de base pour la vie courante et l’éducation des enfants.  

 
MICROCREDITS - Le groupement ‘Pyono Nyee’  de  Réo, 115 femmes.   
 

Après être formées, les femmes s’organisent en groupement pour 
leur projet. Les trois projets en cours concernent l’élevage de porcs 
avec 2 truies et 2 verrats chacun.  
Les bénéficiaires remboursent mensuellement sur 12 mois, avec un 
intérêt de 1,5 %. Une prime d'encouragement de  0,5 % peut être 
versée, dans ce cas l'intérêt final est de 1 %.  

> Ce crédit a été complètement remboursé avec un intérêt de 1 % 
 

 

Fati est l’une des bénéficiaires : 
 « J’ai pu bénéficier des 2 porcelets que j’élève, et acheter les 
aliments et les produits vétérinaires.  
Je suis très contente de l’appui de MAS Burkina et je souhaite que 
d’autres femmes de mon village bénéficient de ce crédit. Car les 
banques  exigent une garantie, et comme nous sommes pauvres, 
nous n’avons  rien pour garantir. » 

Deux autres projets d’élevage démarrent le 15 mars prochain, 155 femmes concernées. 
 
 



 LE  CENTRE  ‘Den Kanu’ «l’amour des enfants» 
 

 la Pouponnière, 50  bébés  âgés  d'un jour  à  deux ans.  
Construite en 2001, on y accueille les bébés à la mort de la mère à l’accouchement. Ils sont choyés et soignés 
par les nourrices. Les décès des mères sont liés à la pauvreté, l’insuffisance de soignants et de matériel médical, 
les infections, les accouchements à domicile.   
 

En février, la poussière véhicule les virus et 
beaucoup sont malades. Ils sont suivis par 
l’infirmière du Centre et par un pédiatre.  

 

Parfois  arrivent   des bébés 
prématurés de  800 g à  qui  
on  donne  une cuillérée  de  
lait chaque 20 mn  jour  et  
nuit. 

Ecole maternelle 

construite en 2007, 100 
élèves.   Deux  niveaux, 

petite et moyenne  section.  

 Ecole primaire 
120 élèves, ouverte en 2012 
mais terminée en 2014. Au 
Burkina  il y a 2 classes de 
CP, le CP 1 permet de se 
familiariser avec le français. 
 

 
COMMENT NOUS AIDER ?  

Si ce n’est pas encore le cas, devenez membre de MAS Burkina : adhésion 30 €, bienfaiteur 
150 €  non imposé : 15 €. La cotisation ouvre le droit à participer à l’Assemblée Générale,  
physiquement ou par votre procuration 
Vous avez une qualification : nous avons besoin de vos compétences de gestion, 

secrétariat, comptabilité, communication, recherche de sponsors, ponctuellement ou 

régulièrement  - Nous avons besoin de ‘coups de main’ pour l’organisation des 

manifestations, tenir un stand, faire des confitures, ou/et faire des gâteaux……… 

 Faites circuler nos infos. Si vous avez un blog ou autre,  faites un lien sur notre site 

 Nous avons besoin de soutien financier      1 € = 4 repas cantine 
 

 

Nos Remerciements pour vos participations à nos programmes. 
Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent ou qui nous ont soutenu dans le passé, que ce 

soit matériellement, moralement, financièrement ou par l’apport de leurs compétences. 
 

 

Des questions ?   Nous sommes à votre disposition 
 
 



Burkina Faso,  le 3ème pays le plus pauvre du monde 
 

MAS  Burkina  intervient  pour  l’enfant  
 dans   son   environnement   global  : 

 éducation,  santé,  hygiène,  accès  à  l’école,  
dans  une  logique  d’aide,  et  non  d’assistance 

 

   DANS 13  ECOLES  PRIMAIRES, près de 6000  écoliers.  
 

Dans chaque école : cantine – et foyer amélioré pour l’économie du bois-  
médicaments, jardin âne et charrette, charrette à eau, plantation 
d’arbres, ruches, séchoirs solaires, ... 
 

 

 Le Centre ‘ DEN KANU’ à Bobo-Dioulasso : ✿Une Pouponnière  

     qui sauve les bébés à la mort de la mère à l’accouchement,  

        ✿une Ecole maternelle ✿ une  Ecole primaire  
 

Micro crédits, centres d’ alphabétisation  
 

✿ Nos  ressources : les activité de l’Association : fêtes, lotos, 

marchés… Vos cotisations, dons,  parrainages,  
Merci de préciser votre adresse mail pour éviter les frais d’envoi car 
nous tiendrons informées les personnes qui nous soutiennent.  

✿ Nous avons toujours besoin de bénévoles, à titre ponctuel ou 

régulier – Prenez contact. Pauline 05 56 58 21 84   
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 Chaque euro scrupuleusement utilisé : frais de gestion  de moins de 4 %.   
 Parrainages  collectifs : en évitant le don direct nous ne créons pas de rapport de dépendance. 

 l’argent est utilisé pour un projet pérenne avec le souci qu’il soit utile au plus grand nombre  
  

30 € = 120 repas ‘mil-sauce‘ à la cantine. Il n’en coûte que 10 € au donateur avec la déduction fiscale  

 

Timbre  

poste

 

Attention !   Ci- joint   éventuellement  le 

Reçu Fiscal de vos versements 2015. 

Encore merci. 
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