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Le complexe scolaire de Zambélé est implanté en zone rurale et dispense une 
éducation de qualité aux enfants et adolescents en provenance des villages situés 
dans un rayon de 8 à 10 km de distance. Il repose sur un concept inédit au Burkina 
Faso de continuité de l’éducation, depuis le préscolaire (3 ans) jusqu’au baccalauréat 
(18 ans et plus). Environ 700 élèves et 40 personnels enseignants/administratifs 
se partagent le site qui dispose d’eau potable, d’énergie solaire pour éclairer les 
bâtiments/classes et d’une cuisine équipée au gaz afin d’économiser le bois.

L’établissement est public ce qui permet de réduire au minimum les frais de 
scolarisation pour les familles démunies. Les classes de primaire et de secondaire 
bénéficient de dotations en livres de la part de l’État burkinabè. Cependant la quantité 
de manuels fournis ne suffit pas pour permettre à chaque élève d’en disposer, aussi 
bien pour travailler en classe que pour faire ses devoirs à la maison. Quant au niveau 
préscolaire qui n’est pas subventionné par l’État, tous les frais de matériel sont à la 
charge des parents.

Nous avons besoin de votre appui pour approvisionner le stock de manuels scolaires 
et de matériels pédagogiques du complexe scolaire. Tous les livres sont prêtés (contre 
caution) aux élèves qui les rendent à la fin de l’année scolaire et les matériels mis à 
disposition des jeunes enfants dans les classes du préscolaire.

+ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
pour les élèves de Zambélé au Burkina Faso

LIVRES SCOLAIRES
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Leescht och Dir Äre Bäitrag, fir déi ronn 700 Schüler/innen aus dem Schoulkomplex 
vu Zambélé mat weidere Schoulbicher a pedagogeschem Material am Gesamtwäert 
vu 7.833,00 € ze versuergen. 

Am Numm vun de Schüler/innen, hiren Elteren, dem Léierpersonal an deene Verant wort-
leche vu Zambélé, soe mir Iech elo schonn e grousse MERCI fir Är generéis Ënnerstëtzung.

+ PEDAGOGESCHT MATERIAL 
fir d’Schüler/inne vu Zambélé am Burkina Faso

SCHOULBICHER 

150 Kits pour le préscolaire
Kit = Livrets (prélecture, maths, dessins et peinture), crayons et 
couleurs, gomme, taille-crayon, ardoise, éponge, craie

825,00 €

1.320 manuels pour le primaire
Lecture, calculs, sciences, histoire, géographie 1.716,00 €

2.220 manuels pour le secondaire
Mathématiques, grammaire, anglais, physique-chimie, sciences, 
histoire, géographie

4.884,00 €

240 œuvres littéraires pour le secondaire
24 œuvres, à 10 exemplaires chacune 408,00 €

Total 7.833,00 €


