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« L'argent ne fait pas le bonheur, sauf si on le donne ! » Matthieu Ricard
Mettons nos talents au service de la solidarité.

Assemblée Générale

Vendredi 7 Oct 2016 à 18 h30

Venez vous informer et encourager l’équipe de bénévoles

21 0000 arbres plantés de 2011 à
2016 dans les écoles du Sanguié
avec ‘l’asso Baobab 29’ de Hanvrec
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Nous avons eu le chagrin de perdre notre collaborateur Raymond Piombino. Brillant, efficace,
apprécié, généreux, ‘ses emportements étaient à la hauteur de ses engagements et de sa
sensibilité’. Nos derniers échanges concernaient le partenariat à commencer avec Terre Verte.
Raymond aura marqué MAS Burkina et restera toujours présent.
…Le désert avance chaque année de 100 000 hectares au Burkina Faso.
…Les écoles que nous aidons depuis 17 ans peuvent à présent (mieux) voler de leurs propres ailes…

…Pour MAS Burkina, nouveaux défis, nouvel élan, nouveaux partenaires :
Terre Verte : association française établie au Burkina, qui œuvre à la création d’un bocage
sahélien avec 4 fermes pilotes burkinabè. Ces fermes, propriété des communautés
villageoises, sont de véritables îlots de compétence au cœur du monde rural sahélien. Elles
ont pour 1ère vocation l’aménagement et la restauration des espaces ruraux ; puis elles
introduisent des techniques d’agronomie durable et enfin elles pourront devenir des
prestataires de service pour l’agriculture (travaux mécanisés, collecte, commercialisation des produits). Henri
Girard, son président fondateur (photo) vit au Burkina.
Site http://eauterreverdure.org/
L’AZN : association burkinabè de 11 villages, situés à 50 km au nord de Ouagadougou, partenaire de Terre
Verte au travers de sa ferme pilote (la première des 4, créée en 1989). Cette association inter-villages a
également développé d’autres programmes :de développement : éducation, formation, petite enfance, santé,
développement communautaire.
Site : http://www.azn-guie-burkina.org/
L’agriculture sahélienne : création de périmètres bocagers - photo du ciel page suivante
Par une approche globale du problème de la désertification, une ferme pilote réussit à intégrer la sauvegarde
de l’environnement dans l’agriculture sahélienne. Le concept repose sur la création de périmètres bocagers
en copropriété, comprenant des parcelles individuelles et des communs dont la gestion est organisée autour
d’un groupement foncier des bénéficiaires. Il en résulte un milieu totalement restauré où agriculture n’est plus
synonyme d’érosion, où élevage n’est plus synonyme de surpâturage et où arbres et arbustes sont
harmonieusement intégrés à l’environnement.
Lire : http://eauterreverdure.org/?dl_id=159

MAS Burkina, en partenariat avec Terre Verte, va participer à

:

(activités de l’AZN)

-

L’Ecole primaire KELYAM de Guiè où jeunes et moins jeunes trouvent une seconde chance de faire
des études -103 élèves en 2016 - photo 1

-

L’Ecole du Bocage de la Ferme pilote de Guiè. Formation de jeunes garçons et jeunes filles de 14 à
18 ans motivés par la lutte contre la désertification, à la théorie et à la pratique des techniques du bocage
sahélien : pépinière, élevage rationnel, agriculture durable, aménagement et entretien de l’espace rural,
reboisement, artisanat rural. 29 élèves en 2016 – photo 2

BOCAGE VU DU CIEL

Ecole de Kelyam
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Ecole du bocage : formation pépinière (écoliers en vert)

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

ALPHABETISATION.
Il est important pour les mères ou futures mères d’acquérir les compétences de base pour la vie courante,
hygiène, éducation et la santé des enfants.
MICROCREDITS - Formées, les femmes peuvent s’organisent en groupement pour leur projet. Les trois
projets en cours concernent l’élevage de porcs avec 2 truies et 2 verrats chacun.
Le premier projet a été remboursé intégralement. Les deux autres projets d’élevage ont démarré fin juin,
155 femmes sont 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.
Ecole maternelle construite en 2007, 100 élèves. .
Ecole primaire 120 élèves, terminée en 2014.
La construction du logement pour les enseignantes a commencé en juin.
Nous aurons prochainement les photos.

.
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Burkina Faso, le 3ème pays le plus pauvre du monde
MAS Burkina intervient pour l’avenir de l’enfant
dans son environnement global :
éducation, santé, hygiène, accès à l’école…
Ecoles primaires, école de formation agricole

Femmes : alphabétisation, micro crédits
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
Nos ressources : les activités de l’Association : fêtes,
lotos, marchés… Vos cotisations, dons, parrainages,

✿Merci de préciser votre adresse mail pour éviter les frais
d’envoi et tenir informées les personnes qui nous
soutiennent.

✿ Nous avons toujours besoin de bénévoles, à titre
ponctuel ou régulier – Contact. Pauline 05 56 58 21 84
Chaque euro est 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

Timbre
poste

