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Rapport d’activités 2014

Chers amis de la Fondation Nicolas,
Chers parrains et marraines,
Un courrier envoyé par e-mail en novembre vous donnait un aperçu de l’actualité Burkinabè et de
l’évolution de nos projets, en vous invitant à visiter le site renouvelé :
www.fondation-nicolas.ch, avec photos et extraits de vidéo.
Celui-ci donne vie à mes propos mieux que je ne pourrais les illustrer, ce qui explique la version
simplifiée de cette newsletter.
Pour diverses raisons, je n’ai pu me rendre à Ouagadougou en 2014 ; cependant la coordination
des projets a été bien suivie par Evariste Zongo concernant les établissemens scolaires, et par
Sophie Sedgho pour les activités de la Saisonnière.

Les objectifs fixés à fin 2013 ont été réalisés :
La reconnaissance de la fondation Nicolas en tant qu’ONG, par le gouvernement
Burkinabé, a abouti ; celle-ci lui donne une visibilité officielle, avec l’exemption de la TVA de 18%
et celle des droits de douane. Ce fut une longue procédure qu’Evariste Zongo a menée à bien
dans les méandres de l’administration et des ministères. Une étape de reconnaissance
importante !

Au collège et lycée municipal Nicolas de Preux :
•
•
•
•
•

Le mur de clôture (508m de long) pour sécuriser les 18’000m2 du terrain est terminé
(coût de 36'000 CHF)
La construction d’un second bâtiment de quatre classes avec des locaux attenants, a
été réalisée pour accueillir 280 adolescents à la rentrée d’octobre 2014, avec l’ouverture
de la première classe de baccalauréat (coût 74'000 CHF)
Le jardin scolaire créé dans l’enceinte du collège rencontre un beau succès auprès des
jeunes ; sa surface est en pleine expansion.
Pour répondre à l’augmentation des effectifs, nous avons doublé le couvert du
réfectoire.
Un local pour le gardien a été construit .

A l’école primaire Wendenda Nicolas de Preux :
Les bons résultats obtenus par les élèves au certificat officiel d’études primaires CEP, à un taux
de réussite de 98 %, récompensent les efforts consentis par chacun, ainsi que la bonne gestion
de Chantal Zongo.
Pour améliorer les structures existantes, nous avons :
1. Effectué des travaux de réfection et carrelé le sol de 3 classes
2. Versé des parrainages pour la scolarité d’enfants de parents démunis
3. Consenti un prêt de 5'700 CHF pour acheter du matériel et du tissu pour les uniformes
scolaires
4. Envoyé du matériel scolaire en container avec le CEAS (Centre Ecologique Albert
Schweitzer)
Cette année, nous allons célébrer les 10 ans de la petite école ouverte en février 2005… un
événement festif auquel j’aurai le plaisir d’assister lors de mon prochain séjour en mai 2015.

A la Saisonnière :
Nous avons soutenu Sophie Sedgho dans la prise en charge de 28 jeunes filles descolarisées,
pour les alphabétiser et les former au tissage et à la couture afin de leur donner un métier.
Avec des animateurs sociaux, elles reçoivent des cours de sensibilisation à l’hygiène, à la santé
de la reproduction, et à la lutte contre la pratique de l’excision, ainsi qu’un appui attentif pour
traiter leurs problèmes éventuels.
Pour améliorer les structures existantes nous avons financé :
• La construction de l’abri de réunion pour les femmes
• L’achat de 10 métiers à tisser et 10 machines à coudre Singer
• Les cours de sensibilisation pour les filles que nous soutenons (1'530 CHF/an)
• Le bilan de santé pour les jeunes filles, les femmes et leurs enfants
NB : Nous avons financé l’intervention de l’équipe médicale de CSSE (Chaine de solidarité pour
la santé et l’éducation) menée par le Dr Kam, pédiatre, pour faire un bilan de santé pour
chacun, dans nos établissements scolaires et à la Saisonnière.

Chers amis, chers parrains et marraines, la Fondation Nicolas étend ses activités grâce à vous
qui nous soutenez dans l’amitié et la confiance.
Avec la vive reconnaissance de tous ceux qui en bénéficient, et au nom du conseil de la
Fondation Nicolas, je vous remercie du fond du cœur et vous adresse mes très cordiales
pensées.

Michèle de Preux
présidente
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