
Chères Marraines, chers Parrains de la Fondation Nicolas,
Chers Amis,

En ce début d’année, c’est un plaisir tout particulier de vous transmettre les dernières nouvelles de nos activités à Ouagadougou, 
d’où je suis revenue à mi-décembre. En effet, les projets d’extension sont allés bon train au cours de 2012.
Votre soutien fidèle, et le don d’un legs, nous ont permis de mener à bien la réalisation du collège secondaire d’enseignement 
général (CEG), dont je vous ai annoncé le projet en février dernier.
De même, notre appui à l’alphabétisation des femmes, et à leurs activités de maraîchage à la Saisonnière, a été intensifié.  
De tout coeur, je vous remercie de votre généreuse contribution qui a rendu possible le développement de l’éducation dans la 
périphérie de Ouagadougou; votre fidélité nous touche et nous conforte dans nos projets. Avec une certaine fierté, la population 
de ce quartier modeste de Ouagadougou en est très reconnaissante; de plus, les autorités ministérielles et communales nous 
appuient totalement.

ACTIVITES DE LA FONDATION EN 2012
A L’ECOLE NICOLAS DE PREUX …

En juin dernier 61 sur 70 enfants du CM2 ont réussi leur certificat officiel 
d’études primaires (CEP).
Ce résultat récompense leurs efforts et l’encadrement pédagogique de leurs 
enseignants et de la directrice Chantal Zongo; il est salué avec satisfaction 
par les parents de l’APE.
En juin, la visite de Mme Koumba Bolly, ministre de l’Education nationale 
et de l’alphabétisation (MENA), a créé la sensation: elle a relevé la valeur 
de l’apprentissage du jardinage mis en place à la Saisonnière pour les 
enfants de 11 et 12 ans; cité en exemple dans une émission télévisée, ce 
programme a rencontré une belle audience. 
A la rentrée d’octobre, 540 enfants ont repris l’école (130 petits en 
maternelle et 410 écoliers en primaire) Quant aux grands de 12 ans, ils ont 
pu entrer en classe de 6ème du CEG, dont l’effectif est pour l’heure de 80 
élèves. A terme, les quatre classes accueilleront plus de 300 élèves.
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LE COLLÈGE COMMUNAL NICOLAS DE PREUX
Après la signature des accords de partenariat, en mai 2012, par Michèle, le comité délégué et la mairie, la construction est 
allée bon train sur le terrain de 18’000 m2 octroyé par l’arrondissement de Nongr Maasom. Le bâtiment administratif et celui 
des quatre classes ont été achevés pour la rentrée scolaire d’octobre. Il revient au Ministère des enseignements secondaire et 
supérieur (MESS) de nommer les professeurs et d’assurer leur rémunération, ce qui traduit la volonté manifeste de l’Etat de 
soutenir l’initiative privée pour combler les besoins en établissements scolaires du pays. Le choix par les autorités de la date du 
6 décembre, fête de la St Nicolas, comme jour d’inauguration, n’est peut-être pas dû au hasard ...

La célébration officielle, à laquelle Antoine, mon plus jeune fils, et moi avons 
assisté, fut un moment de grande joie et d’émotion ...
En présence des autorités ministérielles et municipales, des chefs 
coutumiers et religieux, de la population du quartier, et des enfants de
l’école, la fête fut belle, ponctuée par les allocutions officielles, rythmée par 
la musique et les danses traditionnelles, sans oublier les mets
servis à plus de 600 personnes!

M.Moussa Ouattara, ministre du MESS, a relevé combien cet apport de 
la Fondation Nicolas est précieux: désormais les adolescents restent dans 
le quartier pour ce cycle secondaire jusqu’au BEPC à 16 ans. Les voeux 
exprimés par le ministère, de pouvoir doubler les classes ne laissent planer 
aucun doute: à terme, le CEG débordera, il sera probablement nécessaire 
de doubler les classes de 6ème à la 3ème, ce qui pourrait être envisagé sur 
la réserve de terrain restant.



Luxuriante de verdure, avec ses carreaux de culture soignés, la Saisonnière 
a bénéficié de notre appui pour étendre son système d’irrigation au goutte 
à goutte, creuser de nouveaux puits avec pompe fonctionnant à l’énergie 
solaire, et pour lancer l’alphabétisation d’une nouvelle volée de 60 femmes, 
à laquelle Sophie Sedgho consacre toute son énergie.
La production du maraichage s’est améliorée; financé par un micro-crédit, 
l’achat d’une moto triporteur permet aux femmes de livrer leur marchandise 
plus rapidement au marché local.
L’atelier de teinture et de couture se développe en une activité lucrative. 
Une nouvelle clôture du terrain était nécessaire pour empêcher les moutons 
de venir brouter les salades, avec les conflits que cela générait dans le 
voisinage!

En 2012, grâce à votre soutien nous 
avons financé :

- Le coût de la construction du      
  collège pour CHF 109’000

- Le soutien à l’école et aux   
  femmes de la Saisonnière, 
  pour CHF 18’500

A LA SAISONNIÈRE

En espérant poursuivre cette belle aventure 
avec vous, chers Amis, le conseil de la Fondation
Nicolas et nos partenaires amis Burkinabè 
se joignent à moi pour vous exprimer notre 
profonde reconnaissance et vous adresser 
nos cordiaux messages.

Michèle de Preux

←  de gauche à droite
    Evariste et Chantal Zongo
    Moussa Ouattara
    Sophie Sedgho



ON PARLE 
DE NOUS...

Au Burkina

En Suisse

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