Mars 2018

Chers Parrains et Marraines
Chers Amis de la Fondation Nicolas,
Rentrée d’un récent séjour à Ouagadougou, j’ai le plaisir de vous donner des nouvelles
des développements dans lesquels vous nous avez généreusement accompagnés.

On ne peut parler du Burkina Faso sans évoquer les événements qui l’ ont secoué
ces derniers temps, en fragilisant la sécurité et l’économie du pays (cf. rfi.fr), sans
toutefois nous affecter directement. Mais les grèves des enseignants de la fonction
publique, mal payés, ont perturbé les études à tous les niveaux.
Il faut cependant souligner que les Burkinabés, de nature pacifique, vivent en bonne
entente entre communautés chrétienne et musulmane. La priorité reste incontestablement l’éducation à laquelle chacun aspire pour ses enfants.

ACTIVITES DE LA FONDATION EN 2017
A L’ÉCOLE WENDENDA NICOLAS DE PREUX
Les quelque 400 enfants de la maternelle et du primaire, poursuivent une scolarité bien encadrée. Avec un taux de 95% de
réussite au CEP (certificat d’études primaires avec un taux de réussite nationale de 74%) les élèves de 10/11 ans ont passé les
examens d’entrée en 6ème du collège; un bon nombre d’entre eux sont entrés au lycée communal Nicolas de Preux.
Une jeune violoniste allemande, Maria Behrens, s’est passionnée pour le programme pédagogique de l’école et s’est investie
dans une initiation à la musique pour les 11 et 12 ans, notamment au violon, à la guitare, au piano, sans oublier les instruments
de musique traditionnelle du pays, entre autres le rudga et le balafon…
Lors de mon séjour, j’ai eu l’occasion d’apprécier ce bel effort qui enthousiasme les enfants, dont certains montrent de réelles facultés! Les activités parascolaires de jardinage, de théâtre, et de joutes sportives réjouissent les enfants autant que leurs parents.
Des enfants de familles prétéritées, identifiées avec discrétion par Chantal Zongo, sont toujours parrainés.

AU LYCÉE MUNICIPAL NICOLAS DE PREUX
Des deux lycées publiques de cet arrondissement périphérique de Ouagadougou (dont la population est de 30’000 habitants),
notre lycée a la plus grande capacité, avec atuellement 715 élèves sur 16 classes.
Des différentes écoles primaires de la zone, il voit affluer un nombre toujours croissant d’élèves. Il en résulte 215 enfants en
6ème, dédoublée dès cette année 2017-2018.
Pour mémoire : le premier cycle de la 6ème à la 3ème pour le BEPC, puis le second cycle de la 2ème à la Terminale, préparent
les jeunes aux deux filières, du bac scientifique et du bac littéraire.
En juin 2017 une première volée de 15 étudiants ont réussi leur bac.
En juin 2018 ils seront 77 à se présenter.

L’année dernière, avec les contributions et dons reçus, la fondation
a financé la construction d’un quatrième bâtiment de quatre classes
(coût 67’000 CHF), et s’apprête à en construire un cinquième, dont
une salle sera équipée pour l’enseignement des sciences.
Un nouveau bloc de 6 latrines devra être réalisé.
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA)
reconnaît avec gratitude les efforts fournis par la Fondation Nicolas
en matière d’éducation (cf. sur le site dans NEWS, la lettre du MENA
de mars 2017).

A LA SAISONNIÈRE
Les activités de maréchage menées
par une cinquantaine de femmes, sont
devenues autonomes financièrement.
La vente de leurs produits aux marchés locaux contribue à leur promotion
sociale et financière, et le micro-crédit
encourage des activités génératrices de
revenus.
En marge du maréchage, l’importance
de la Saisonnière est grandissante dans
l’encadrement des jeunes filles et des
femmes déscolarisées : l’alphabétisation de 81 jeunes femmes rencontre
un grand succès. Encadrées sur deux
ans, ces jeunes femmes se forment au
tissage et à la couture, avec une sensibilisation aux questions d’hygiène et de
santé de la reproduction.
Pour répondre à la demande, un nouveau local de 15 places de travail est
ouvert actuellement.

UN GRAND MERCI !
Chers Amis, votre contribution particulièrement généreuse en 2017, a permis de construire quatre nouvelles classes, de poursuivre le soutien aux activités de l’école Wendenda Nicolas de Preux, de développer celles menées avec les jeunes femmes de la
Saisonnière, et de compléter des équipements pédagogiques au lycée Nicolas de Preux. D’ailleurs à cet effet, une part louée dans
un container avec l’association humanitaire Morija, nous permettra d’acheminer prochainement du matériel informatique (40 PC)
et des fournitures récoltées dans les écoles de la région.
Au nom de tous ceux qui bénéficient de votre générosité, le conseil de Fondation et moi-même vous disons notre profonde
reconnaissance, et vous remercions de tout cœur.
Avec mes amicaux messages,

Michèle de Preux
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