10
ans !

Chers Parrains et Marraines, chers Amis,

Février 2016

C’est un plaisir de vous retrouver pour vous donner de bonnes nouvelles de nos projets, à l’issue d’une année marquée par
le 10ème anniversaire de notre implantation scolaire à Ouagadougou !
De tout cœur, nous vous remercions de votre généreuse contribution qui rend possible le développement de l’éducation dans cet
arrondissement périphérique de la capitale ; votre fidèle soutien nous encourage dans la réalisation de nos objectifs.

La situation locale : nos activités n’ont pas été affectées par le coup d’Etat de septembre qui a retardé quelque peu la rentrée
scolaire. En novembre, pour la première fois dans l’histoire du pays, les Burkinabès ont élu paisiblement et démocratiquement un
président et un gouvernement civils, une étape décisive qui a valu au pays des félicitations internationales.

ACTIVITES DE LA FONDATION EN 2015
les 10 ans de l’école
wendenda nicolas de preux
Cet anniversaire a été célébré lors du séjour en mai dernier
de trois membres de notre conseil : une fête a rassemblé
les 450 enfants de l’école, leurs parents et les autorités
locales, donnant ainsi une belle visibilité à son existence
(cf. article de presse).
Nous avons saisi l’occasion d’améliorer toutes les salles de
classes en posant du carrelage et un double plafonnage.

Chantal et
Evariste Zongo

En juin, le taux de réussite de 97% au CEP (certificat
d’études primaires) a attesté la bonne direction de Chantal
Zongo et la qualité de l’enseignement des instituteurs qui
préparent nos écoliers à leur entrée au lycée.

AU LYCÉE MUNICIPAL NICOLAS DE
PREUX
Inauguré en décembre 2012, le lycée s’est agrandi d’un
second bâtiment de quatre classes en 2014. En 2015
un troisième bâtiment identique a été construit, portant ainsi sa capacité à 1000 élèves. Pour répondre à
la demande de l’Etat qui le gère en lycée public, deux
filières de baccalauréat - scientifique et littéraire-sont
désormais possibles. Une première volée de candidats
se présentera en juin 2017. Dans sa lettre, la Mairie de
Ouagadougou exprime sa vive gratitude à la Fondation
Nicolas et à tous ses donateurs!

A LA SAISONNIÈRE
Grâce au travail et à l’engagement de Sophie Sedgho, nous poursuivons notre
soutien à la formation des femmes et des jeunes filles.
Depuis 2009, une quarantaine de femmes et filles sont alphabétisées chaque
année: elles sont fières d’acquérir ces connaissances tout en poursuivant leurs
activités de maraîchage. Soutenues par du micro-crédit, elles génèrent de petits
revenus pour leurs familles. Les cours de formation en teinture, tissage et couture
pour des jeunes filles déscolarisées connaissent un succès grandissant. Pour répondre à la demande, une deuxième salle de couture a été construite et équipée
de machines à coudre, pour un total de 40 tables de travail.
Après leur formation, les plus méritantes sont soutenues par la Fondation Nicolas
pour fonder un atelier en petite coopérative.
Pour son engagement inlassable, Sophie Sedgho a été honorée du Prix de la
Femme 2015 décerné par OUAGA FM (cf. article de presse), lors d’une célébration
à laquelle nous avons eu la joie d’assister.
Sophie et ses monitrices dispensent les cours de sensibilisation à l’hygiène, à la
santé sexuelle, et à la lutte contre la pratique de l’excision. Ces cours sont également
donnés aux élèves du primaire et du lycée, ainsi qu’en appui aux enseignants.
L’apprentissage du jardinage se poursuit pour toutes les classes de l’école et du
lycée.

Financements 2015

Le gâteau des 10 ans

• A l’école : Réféction des classes, activités et parrainages CHF 22’000
• Au lycée : construction du 3ème bâtiment CHF 69’000
• A la Saisonnière : soutien total aux activités et micro-crédit CHF 15’000

UN GRAND MERCI !
Notre nouvel objectif à moyen terme: la création d’une filière de formation professionnelle avec des partenaires locaux déjà
engagés dans cette voie. Quelques contacts ont été établis et devront être approfondis.
Grâce à vous tous qui nous accompagnez fidèlement, notre soutien à l’éducation et à la formation a grandi d’ année en année.
Le conseil de Fondation vous exprime ici la reconnaissance de tous ceux qui bénéficient de votre générosité et se joint à moi
pour vous en remercier très chaleureusement.
Avec nos amicales pensées,

Michèle de Preux

www.fondation-nicolas.ch
mdepreux@fondation-nicolas.ch

Compte bancaire:
Fondation NICOLAS
UBS SA / CH-1003 Lausanne
IBAN CH16 0024 3243 4751 8401 B
SWIFT / BIC UBSWCHZH80A
CCP 80-2-2
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