
Le parrainageLe parrainage



LycLycéée de Ziou, anne de Ziou, annéée scolaire 2009/2010e scolaire 2009/2010
644, 644, ééllèèves, de la 6ves, de la 6èèmeme àà la terminalela terminale



Les Les ééllèèves travaillent dans des conditions difficilesves travaillent dans des conditions difficiles

des classes surchargdes classes surchargéées, es, 

de grandes distances de grandes distances àà parcourir matin et soir, parcourir matin et soir, 

peu de matpeu de matéériels scolaires  : livres , documents,riels scolaires  : livres , documents,

matmatéériels de sportriels de sport



Lycée de Ziou
Rentrée 2010 : 135 filleuls pris en charge



2010  : 15 candidats au bac 
10 reçus,  dont  5 filleuls



2010 : 54 élèves admis au brevet 
dont 15 filleuls



Des parents et des élèves 

très motivés, mais pauvresA Ziou, 

15 écoles élémentaires, 

2 collèges, un en cours de   
de construction

un lycée,



150 enfants en fin de CM2 susceptibles 150 enfants en fin de CM2 susceptibles 

de passer en 6de passer en 6èème, me, 

seulement 10 bseulement 10 béénnééficieront  du parrainageficieront  du parrainage

Beaucoup n'iront pas au collBeaucoup n'iront pas au collèège ge ……



De nouvelles  classes au lycée  :

Une seconde scientifique 

L'état a lancé la construction de 3 classe 

supplémentaires



AnnAnnAnnééée scolaire e scolaire e scolaire 2009/20102009/20102009/2010 les parrains marraines ont participles parrains marraines ont participles parrains marraines ont participééé : : : ààà

L'L'L'éééquipement du lycquipement du lycquipement du lycééée e e ààà hauteur de :         hauteur de :         hauteur de :         1 3041 3041 304€€€

L'achat L'achat L'achat de livres :              de livres :              de livres :              1 1241 1241 124€€€

L'achat de fournituresL'achat de fournituresL'achat de fournitures :        1:        1:        1989898€€€

RentrRentrRentrééée e e 201020102010 : : : L 'L 'L 'éééquipement du lycquipement du lycquipement du lycééée :     e :     e :     1 090 1 090 1 090 €€€

L 'achat de livres : L 'achat de livres : L 'achat de livres : 858 858 858 €€€

BTM a financBTM a financéé 20002000€€ de tables bancsde tables bancs



BTM a transfBTM a transféérréé àà la FEZ  :la FEZ  :

12 46512 465€€ enen 2009/20102009/2010

10 034 10 034 €€ en 2en 2010/2011 lors du 010/2011 lors du premier envoie premier envoie 



10 étudiants de Ziou, maintenant 

à l'université de Ouagadougou, 

sont soutenus par leurs parrains marraines


