
Ziou  



Le Barrage  



Le Barrage, la digue 



Ziou :26 villages  
Allobiga

Bonga

Bossia

Dindirgou

Doné

Gou

Guelwongo I

Guelwongo II

Idenia Tonga

Kanogo Songa

Mouma

Narguia

Nimbrongo

Pingou

Poussi

Tamissougou

Tampelgo

Tamsobligo

Tinteko

Tomabissi

Toukini

Yelbissi

Yorgo

Youka

Zoncé

Zinci

1 mairie, 1 préfecture  

2 conseillers municipaux  par village = 52 

1 gendarmerie : 12 gengarmes 

1 poste de police : 9 policiers 

2 postes de douane 

22 159  habitants 

93 Naissances en 2012 



Ziou : Personnels et équipements sanitaires 

5 Centres de santé 
primaire 

5 Maternités 

8 Infirmiers 

4 Accoucheuses 

2 Matrones (auxilliaire 

accoucheuse) 

5 Pharmacies 



 
 Accès à l’eau  

164 Forages, puits, points d’eau 



16 écoles élémentaires 

16 directeurs, 59 maîtres  

2 899 élèves dont 462 
en CM2 

1020 élèves au lycée 

23 professeurs 

1 collège 

1 lycée 

27 professeurs 

Ziou structures scolaires  



A Ouagadougou  Centre Buc Espoir  

15 jeunes en internat scolarisés,  
en formation et alphabétisés le soir 

10 jeunes externalisés, en 
apprentissage d’autonomie 



 
Rapport Moral et d’activité 2012 

  

Activité 2013 



 

 

Conseil d’Administration 

  Une réunion mensuelle  

  Des commissions pour la préparation 
des actions 

  Des interventions au Lycée  

GrandChamp, au Collège,  

  Des rencontres, des manifestations  

  Un grand travail individuel pour la 
réalisation des actions, des 
manifestations   

 Une présence au long des 

manifestations,  

  Des déplacements au Burkina Faso  

Bajou Elizabeth 

Blanchard Annie 

Bruno Monique  

Canonne Jeannine 

Desforges Michel 

Garon Gérard 

Keita Marietou 

Labarre Annie 

Léon Annick 

Malinosky Michèle 

Niggemann Friedrich 

Reiners Worch Inge 

Rigal Chantal 

Rombault Michel 

Scellier Claudine 

Simon Françoise 

Traore Camara Fanta 

Trouslard Marie Liesse 



L'atelier humanitaire 2012 

Des interventions au lycée de Grandchamp au long de l'année 

scolaire 

Le chantier à Ouagadougou et Ziou de mi-juillet à mi-août 

10jeunes y ont participé 

4 membres du CA se  sont relayés durant cette période : Michèle 

Malinosky, Inge Reiners Worch, Jeannine Canonne, Gérard Garon 



 

BTM est intervenu dans la 
recherche de nouveaux 
partenaires,  l’UNICEF 
participe au fonctionnement 
du centre  

Participation aux frais de 
fonctionnement du 
centre Buc Espoir :  

 8 380€ 

Centre Buc Espoir  2012 



Le lycée de Ziou  

 Bilan des filleuls : 121 /150  sont passés en classe supérieure 

  16 redoublent, 13  ont  été exclus pour travail insuffisant  

Brevet, au lycée 102 élèves sont reçus sur 165 présentés 

Pour la  FEZ 18  filleuls sont admis sur 34 filleuls candidats 

BAC  2 filleuls reçus, dont 1 pour BTM 

 



Les transferts à la FEZ 

 Parrainage  12 150 € 

 Dons aux filleuls 945 € 

 Dons des parrains pour l’équipement du lycée : 1000 € 

 Participation BTM à l’équipement du lycée 

Tables-bancs : 1 000 €  

 Construction de la 4ème phase du mur de clôture :   

    12 150 €, dont subvention Conseil général : 5000€ 

TOTAL : 27 643 € 

Le parrainage pour 150 filleuls 



Prêt de vélos  

 

 35 vélos prêtés, tous récupérés fin d’année scolaire, remis 
en état,  

  Tous les vélos ont été remis en circulation rentrée 2012  

 

 

 

 Ce projet nécessite un soutien de BTM pour la remise  en 
état  du parc de vélos de 15€/vélo 

 Un  nouveau contrat FEZ/père d’élève conclu contre 
obligation d’entretien et caution de 3000 FCFA 



Tewuiné 2012 
 Le Micro crédit 

Fin de la 6ème campagne pour 80 femmes en octobre, tout 
est remboursé, de nouvelles candidates souhaitent rejoindre 
l’association 

      L’apiculture :  

 Récolte de miel en juin 

 Soutien renforcé par des formations et soutiens 
complémentaires.  

 Nouveau rucher à 7 ruches  

 Montant du soutien apporté par BTM : 400€ 

 Nouveaux projets :  

 Dossier déposé au PNUD pour l’obtention d’une plate-
forme multifonctions  

 Demande  pour une nouvelle campagne de lutte contre le 
VIH-SIDA soutenue par le PAMAC 



 
 La Situation Financière 2012 

 Des subventions des communes de Buc, Tousssus le Noble, 

Châteaufort, du Conseil Général des Yvelines,  

 Des dons privés,  

 Une situation saine : 

Des frais de fonctionnement réduits à la part 

indispensable, des déplacements financés sur les deniers 

personnels de chacun. 

 Une mobilisation importante du CA dans la recherche de 

moyens financiers équivalent à  : 

15 670€  

  



Ressources 2012 

2012

Actions BTM

26%

Actions jeunes

16%
Dons adhérents

36%

Subventions

22%



Dépenses 2012 

2012

Parrainnage

25%

Séjour jeunes ND de 

Grandchamp

20%

ATUJB aide aux 

fonctionnements

16%

commerce équitable

9%

FEZ mur et équipements 

lycées

26%

Maison de buc à Ziou

0%

Ruche pour Tewuiné

1%
Frais de 

fonctionnement

3%



BTM ici  
La Semaine de la Solidarité 

L’enfant du Burkina à l’honneur   

 

Des expositions, des rencontres, un débat autour de 
l’accès à l’éducation  

 

Un grand soutien de la commune de Buc 

Une grande mobilisation des amis et membres  BTM,  du 
public 

Une fête réussie le 15 décembre : un concert, un dîner 

Un bulletin 

Un site très visité qui vous informe régulièrement  

http://buctiersmonde.free.fr/ 



2013 … 



En 2013… 



 
 

86 femmes entament la 7ème campagne de crédits pour de 
petites activités économiques  

Montant emprunté : 4000 € 

Depuis 2 ans, BTM n’a pas augmenté le capital, ce sont les 

remboursements d’intérêts  payés par les femmes qui 

l’augmentent.  

 Poursuite de l’appui aux dossiers auprès du PNUD et du 

PAMAC pour des formations complémentaires 

 Apiculture : 10 ruches pleines, récolte en mars  

Tewuinné  2013 



  
Séjour à Ouagadougou :  

Rencontres avec les jeunes 
du Centre Buc Espoir, 
découverte du milieu 

Participation travaux 
d’entretien, espace douche  

Sorties sur les sites 
d’enfants des la rue  

Maraudes avec le SAMU 

Séjour à  Ziou 

Rencontres avec les jeunes 
et la population de Ziou, 
découverte du milieu 

Participation aux travaux du 
centre socioculturel 

Soutien scolaire 

Participation aux 
manifestations locales  

Chantier humanitaire 2013 



 
 

 

 

  Travaux de réhabilitation de l’espace sanitaire deuxième 
phase 

  Participation de BTM au fonctionnement :  

  prévu 7320 € + financement des travaux d ’entretien 
 et espace sanitaire 

  Réalisation  d’une dizaine de bas flancs  supplémentaires 
pour les dortoirs (atelier menuiserie du centre ) 

  Recherche de nouvelles aides pour le financement du 
centre  

Centre Buc Espoir  2013 



2012/2013 : Le lycée de Ziou : 

Le parrainage  : 155 Filleuls 
 

1020 élèves,  

27 professeurs 

16 classes  

  

-4 classes de 6ème 

- 2 classes de 5ème 

- 2 classes de 4ème 

- 2 classes de 3ème 

-1 Classe 2nde D 

 -1 Classe 2nde A 

- 1- 1ère D 

-1- 1ère A  

-1- Terminale D  

-1- Terminale A 

 Manque de moyens matériels 

 Manque de professeurs :  

 Les parents d’élèves financent le salaire   
 de 5 professeurs ! 



Le Centre socioculturel 
Les bâtiments de 92 

à réhabiliter  

Et demain … 

 Une bibliothèque 

 Une médiathèque 

 Des salles de réunion, d’étude 

 Des sanitaires 

 Un  dortoir 

 Un espace culturel pour les lycéens, les enfants, les 
associations  



 

Le Centre socioculturel en 4 ans 

Reprise extérieure de 
bâtiments : 

10 283€ €  

- Aménagement intérieur  

- Peintures, étagères,  

- Bibliothèque, matériels 
d'équipement  

Création d'un espace sanitaire  

Création d'une cuisine  

11300 € 

 

Soit 21 583 € 

Subventions, soutiens : 

 

-Conseil général des Yvelines 

-Conseil Régional  

-UNICEF Burkina Faso 

-Réserve parlementaire  

-Dons  

-BTM 

  

 

Les besoins de financements,  première phase : 



2013

Actions BTM

19%

Actions jeunes

8%

Dons adhérents

42%

Subventions

31%

Ressources 2013 



Charges 2013 

2013
Ruche pour Tewuiné

1%

Frais de 

fonctionnement

6% Séjour jeunes ND de 

Grandchamp

0%

FEZ mur et 

équipements lycées

6% commerce équitable

7%

ATUJB aide aux 

fonctionnements

19%

Parrainnage

24%

Maison de buc à Ziou

37%


