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Malgré la pandémie, nous pouvons fêter avec un an de retard les 20 ans de l’association par
la réalisation de notre projet 2020 : un château d’eau et un réseau d’eau potable pour le
village et l’école de BOUGLEM :
Un grand merci aux 55 familles adhérentes qui ont répondu favorablement à notre
sollicitation concernant la réalisation du château d’eau et du réseau d’adduction d’eau pour le
village de Bouglem et pour son école. Nous avons reçu 2876€ qui nous ont permis la
réalisation du réseau d’eau potable avant les travaux des champs qui commencent en juin avec
la saison des pluies. Ayant reçu le 30 juin l’annonce d’un financement complémentaire par
l’Agence Micro-Projets qui a retenu notre projet, nous avons pu lancer la dernière tranche de
travaux qui seront terminés fin août et donneront lieu à la réception provisoire des travaux.

Le château d’eau

Le forage avec la pompe immergée et les 6
panneaux solaires

Borne fontaine 1

Borne fontaine 2

Le bureau de l’Association des Usagers de
l’Eau qui gère le château d’eau

1 des points d’eau de l’école

Culture des champs scolaires

L’inauguration officielle sera faite début novembre 2021 lors de notre prochain voyage à
Zorgho, mais nous fêterons aussi les 20 ans de l’Association à Verrières, avec la venue du 7 au
23 octobre du Chef coutumier, le Naaba Sanem, de l’ancien député de Zorgho, conseiller du
président Roch Kaboré, Alexis Kaboré et Emile Kaboré, notre correspondant et ancien
directeur de l’école de Zinado. Un dîner rencontre aura lieu le samedi 9 octobre au soir à
l’espace Bernard Mantienne avec une exposition photos et des vidéos rétrospectives depuis
1998. Noter la date et préinscrivez-vous si vous souhaitez revivre notre aventure solidaire.
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L’éditorial
Malgré la COVID qui nous affecte tous dans notre vie quotidienne depuis début 2020 et nous
pénalise pour le financement de nos actions pour nos amis de Zorgho, l’association a pu
continuer ses actions solidaires.
Notre assemblée générale 2020 s’est tenue à distance avec un vote par internet et un
échange par l’application Zoom. Nous espérons que notre brocante annuelle aura lieu cette
année et pourra se tenir le 26 septembre.
Mais l'association n'est pas restée inactive : En mai, vente de confitures, de produits et
objets burkinabè sur le marché de Verrières pendant que l’association « les gentianes »
vendait de l’aligot à notre bénéfice ; Nous avions également un stand au marché des saveurs
des 12 et 13 juin. Ces marchés nous ont rapporté 2000€.
Jean-Michel et Daniel, président et vice-président de notre association, se sont rendus
à leur tour à Zorgho début juillet pour rencontrer nos correspondants, faire le point de nos
actions, assister à la fin de l’année scolaire et préparer les 20 ans de l’association prévus le 9
octobre.
Le Burkina est toujours peu touché par la Covid 19. A fin juillet 2021, moins de 30 cas
identifiés en cours et 169 décès officiellement recensés. Les frontières terrestres sont
fermées depuis mars 2020. Seul l’avion permet de s’y rendre. Les premières doses de vaccins
Astra Zeneca et Johnson & Johnson viennent de leur parvenir. Nos invités burkinabè sont
vaccinés.
La situation sécuritaire reste critique, malgré les forces de sécurité et des groupes de
volontaires créés dans chaque ville et village, surtout près des frontières du nord et de l'est.

L'Ecole Verrières-le-Buisson de Zinado
Le 7 juillet Jean-Michel et Daniel se sont rendus à Zinado pour une rencontre avec les
directeurs du collège et de l’école ainsi qu’avec le major Philippe OUBDA et la sage-femme
Fanta PARE responsables de la maternité construite par l’Etat, terminée mais manquant
d’équipement pour être totalement fonctionnelle.
Avec le directeur de l’école Abdoulaye Sawadogo et notre correspondant Emile Kaboré, ils ont
remis à l’association des Mères Educatrices (AME) la somme de 50 000 F CFA pour les
remercier des dons de beurre de Karité qu’elle nous font chaque année et que nous vendons
lors de nos marchés à Verrières. Cela soutiendra leurs actions de micro-crédit qu’elles
établissent entre leurs membres.
La clôture de fin d’année scolaire a eu lieu 12 juillet, c’est Emile qui représentait l’Association
qui a financé quelques cadeaux pour récompenser les meilleurs élèves.

Remise à l’association des mères éducatrices

Photo avec nos partenaires

Cadeaux coq de l’AME

Pour l’année scolaire 2020-2021, l’école comptait 248 élèves, 139 filles et 109 garçons, en
baisse sensible par rapport aux années précédentes. 94 élèves étaient parrainés ce qui a
permis de subventionner la cantine pour toute l’année scolaire et d’offrir une tenue pour tous
les élèves.
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Après la défaillance de l’instituteur qui assumait la classe de CM2 l’an dernier, le directeur
Abdoulaye OUEDRAOGO a repris avec succès cette année la classe de CM2 et il a obtenu
94% de réussite au Certificat d’Etudes Primaires (47 élèves, sur 50 présentés) le second
meilleur résultat de la circonscription de ZORGHO 2.
Ils ont constaté que l’entretien des bâtiments et du
matériel, n’est pas géré, ni par l’école ni par la mairie.
Pendant l’arrêt des cours de mars à octobre 2020, des
chauves-souris se sont mises dans les faux-plafonds
des classes. Le panneau de l’école traîne sur le sol…
Malgré les travaux de réparation des plaques solaires par les villageois, la fourniture d’eau
par le château d’eau qui alimente le dispensaire, l’école et le collège de Zinado, n’est plus
assurée, la pompe électrique étant tombée en panne. Le coût de changement de pompe est de
plus de 3600€, trop cher pour les finances du village. La mairie de Zorgho devrait mettre son
financement au budget complémentaire2021 qui sera voté fin septembre. Elle envisage aussi la
réalisation d’un forage à pompe manuelle à côté du collège ; les besoins du dispensaire, de la
maternité et de l’école sollicitant trop le château d’eau.

Le Collège de Zinado
Après une année très difficile l’an dernier à cause du Covid, l’année scolaire s’est déroulée
normalement cette année. Les effectifs ont baissé (171 au lieu de 198) notamment à cause du
faible nombre d’élèves de Zinado ayant réussi leur CEP en 2020. 99 élèves sont admis en classe
supérieure, 56 sont autorisés à redoubler, 6 sont exclus et 10 ont abandonné (un décès, une
grossesse et huit partis sur des sites aurifères). Les résultats au BEPC sont moyens : 8 reçus
sur 21 soit 38%de reçus
Les résultats des 53 élèves parrainés : 31 passent en classe supérieure (58%), 12 redoublent,
2 sont exclus et 8 ont abandonné. 8 élèves parrainés ont eu leur BEPC cette année, dont 7
scolarisés au collège de Zinado sur un total de 17 présentés.

Rosalie

Mouniratou

Sidonie

Nassiratou

Souhouda Abdoul Fatahi

Balkissa

Safiata

Comme l’an dernier, nous avons aidé la cantine du collège en versant 457€ pour permettre
l’achat de vivres complémentaires à l’Etat qui fournit des vivres à prix subventionné.
Cependant des difficultés subsistent comme l’indique le directeur du collège Nicola Garané :
difficultés de recrutement d’enseignants titulaires, de paiement des vacataires, l’eau n’arrive
plus au collège, la cuisine n’est pas fonctionnelle …
Bien que le collège ait été remis à la mairie de Zorgho fin 2016, nous sommes sollicités pour de
nouvelles infrastructures et équipements, mais nous ne pouvons agir qu’en fonction de nos
moyens et des priorités définies par la commune de Zorgho.
La mairie de Zorgho nous a confirmé la limite de ses moyens mais nous a indiqué qu’elle allait
faire réaliser un nouveau forage au niveau du collège, pour satisfaire à ce besoin prioritaire,
indépendamment de la réparation du château d’eau.
Les soucis que nous rencontrons à Zinado sont liés à l’absence d’un chef de village et par le
départ d’Emile Kaboré qui était reconnu par tous les villageois. Nous espérons qu’un nouveau
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chef soit bientôt élu et que les directeurs de l’école et du collège, le major infirmier puissent
s’appuyer sur lui.

Les résultats scolaires des autres élèves parrainés

Les 41 élèves parrainés en secondaire (et au-delà) hors collège de Zinado sont dispersés dans
de nombreux établissements et sont suivis bénévolement par Emile Kaboré qui s’investit
beaucoup pour leur donner de bonnes chances de réussite. Le suivi est compliqué pour nous
aussi, mais la récompense est là quand les résultats aux examens sont bons.
2

élèves

ont obtenu

leur

baccalauréat

sur 5 5

présentés, les 3 qui redoublaient n’ont pas été admis.
Les autres résultats pour les élèves qui n’étaient pas
en classe d’examen sont plus difficiles à obtenir et
nous en n’avons qu’une partie. Une information
spécifique sera donnée à chaque parrain dès que nous
l’obtiendrons.

Rakiéta Congo

Herman Pitroipa

Un grand merci aux parrains et marraines qui ont choisi de les soutenir dans leur parcours long
et difficile !

L’école de Digré
Le 6 juillet, Jean-Michel et Daniel se sont rendus à Digré pour la cérémonie de fin d’année de
l’école, avec les tenues apportées par Oumarou Sawadogo le Directeur. Toujours bien accueillis
à cette célébration, qui commençait par la visite de la cuisine et de l’arrivée électrique de la
centrale solaire qui se situe à 80 mètres mais qui n’est toujours pas raccordée.

Arrivée d’électricité compteur

Cuisine

Lots pour la clôture

La cérémonie s’est très bien passée, tout le village était présent : enseignants, élèves, parents
d’élèves; après une petite intervention de chacun, les récompenses pour les meilleurs élèves
ont été attribuées. Félicitation au Directeur et aux enseignants pour le résultat de réussite de
89% au CEP (43 élèves admis sur 48).

Pour les encourager, l’association leur offrira les frais d’inscription en 6ème à la rentrée
prochaine, comme nous faisons depuis 5 ans pour les 3 écoles.
Comme les années précédentes, les 384 élèves de l’école ont pu être nourris pendant toute
l’année scolaire. D’abord grâce à la culture d’un champ scolaire pendant la saison des pluies (juin
à septembre) par les élèves et leurs parents, complété par chaque parent d’un apport de
haricots. Puis par l’association Zinado 2000 qui a fourni des vivres pour le second trimestre et
par l’Etat burkinabé qui a fourni des vivres pour le dernier trimestre.
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La moitié des vivres fournis par Zinado 20000 Une belle récolte d’oignons
pour la cantine scolaire
par les élèves de CM2

Digré finaliste de la coupe du
Ganzourgou, battue aux tirs aux buts

L'école Zoodo de Daguintoéga:
Le 8 juillet, Jean-Michel et Daniel se sont rendus à Daguintoéga pour la cérémonie de fin
d’année, tout le village était présent. Le Chef, le représentant des parents d’élèves, sont
intervenus félicitant les enseignants pour leur travail auprès de leurs enfants et nous
remerciant pour notre accompagnement, en particulier pour notre contribution pour la cantine
scolaire qui a permis de nourrir pendant 3 mois les élèves le midi, en complément de la
contribution des parents d’élèves, des champs scolaires cultivés pendant l’été et de la
contribution de l’état.

Jean Baptiste lors de son intervention a renouvelé ses demandes de soutien à des collégiens en
difficulté et pour la construction des trois dernières classes. En compagnie du conseiller
municipal du village, il va formaliser cette demande auprès de l’inspecteur d’académie pour
présentation à la mairie de Zorgho.
Les batteries de l’école seront changées à la rentrée scolaire, l’Association des parents
d’élèves aura alors réuni la somme nécessaire (305€), notre ’association payant l’autre moitié.

Les projets 2021
Le concours des cantines endogènes
Depuis 2012, notre association soutient le concours organisé par la Direction Provinciale de
l’enseignement primaire visant à augmenter la contribution des élèves et de leurs parents à la
nourriture des élèves le midi. Ceci se fait par la culture du périmètre scolaire pendant la saison
des pluies (juillet- septembre) et la récolte se fait en octobre.
Depuis 2 ans, Emile Kaboré, notre correspondant local, est responsable de ce concours.
L’engouement est très grand ; nous pouvons être fiers d’avoir soutenu cette initiative dès le
début (1500€ par an), ce qui a permis la réussite de ce projet.
Cette année des semences de niébé, de soja et de mung Bean ont été distribuées à 126 écoles
de la province du GANZOURGOU.
Nos 3 écoles, ainsi que celle de Bouglem, sont très motivées et devraient obtenir de belles
récoltes cette année, la météo semblant favorable.
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le directeur de ZINADO

L’AME de Bouglem

Nabitenga:

Zarcin

Nos prochaines actions à Verrières
Forum des Associations du samedi 11 septembre 2021 (Parc Régnier, 13h00-18h30)
N'oubliez pas de venir nous rencontrer au stand Zinado.
C'est l'occasion de renouveler votre adhésion à l’association avec un nouveau don, et/ou de
faire un point sur votre filleul(e), de renouveler votre parrainage scolaire.
Vous pourrez aussi nous aider en achetant de délicieuses confitures faites par nos membres,
des sachets de Bissap, du beurre de Karité, ou des objets rapportés du Burkina,...Vous pourrez
également y déguster une crêpe pour accompagner le verre de Bissap qui vous sera offert.
Tous nos bénéfices sont intégralement reversés dans nos actions au Burkina Faso.
Nous recherchons toujours des anciens smartphones ou des vieux ordinateurs portables (en
état de marche) n'hésitez pas à nous les remettre, vous ferez des heureux au Burkina.

La Brocante 2021 de l'association
Notre brocante annuelle se tiendra le dimanche 26 septembre.2021 de 8h30 à 18 heures au
Parc Régnier, avec les contraintes imposées par la situation sanitaire.
Les inscriptions ont lieu du 23 août au 18 septembre :
Le bulletin d'inscription est disponible sur notre site www.zinado.fr.ou disponible à nos
permanences qui auront lieu au 13, rue de l'ancienne Poste (Espace Jeunes), les JEUDIS 2, 9
et 16 septembre de 15h00 à 19 h00 ou les SAMEDIS 28 août et 4 et 18 septembre de 9h00
à 12h00. Inscription possible aussi le samedi 11 septembre de 9 h à 18h au stand Zinado au

Forum des associations. Les dossiers peuvent être déposés à nos permanences ou en
mairie sous enveloppe adressée à ZINADO 2000, Boîte 27, Mairie, 91370 VERRIERES LE
BUISSON

Les Automnales les 16 et 17 octobre 2021
Cette fête, des plantes, des jardins et de la nature se déroule autour de l’arborétum municipal
aux Prés Hauts à Verrières. L’association aura, comme en 2020, un stand de vente de
confitures.

La fête des 20 ans de Zinado 2000 est reportée: du 9 octobre 2021
Le détail des festivités vous sera communiqué début septembre 2021 mais retenez déjà la
date du samedi 9 octobre pour un diner-spectacle (Espace Bernard Mantienne).

Les autres rendez-vous
- Marché de Noël: 4 et 5 décembre 2021
- Assemblée générale 2021: vendredi 16 avril 2022 (à confirmer)
- Brocante Zinado 2022 : dimanche 22 mai 2022 (à confirmer)
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