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L’éditorial 
L’année scolaire 2013-2014 s’est terminée le 11 juillet. La prochaine rentrée est le 1er octobre, après les 

travaux des champs prioritaires pour cette population d’agriculteurs. La saison des pluies a été un peu 

tardive mais semble satisfaisante. Les récoltes devraient être bonnes. 

Notre président Jean-Michel Perrier s'est rendu à Zorgho fin juin début juillet. Il a fait un point sur 

nos actions en cours et heureusement il était rentré 12 jours avant l'accident du vol Air Algérie (il avait 

pris la même compagnie). Une personne de Zorgho était malheureusement présente dans l'avion. 

Outre le nombre d'enfants parrainés (216) encore en augmentation cette année, l’association s’est 

montrée très active à Zinado, Digré et à notre nouvelle école de Daguintoéga. Ceci a été possible grâce 

à nos actions à Verrières et à l’appui de nos 200 adhérents.  

L'Ecole Verrières-le-Buisson de Zinado 

L'année scolaire 2013-2014 s'est bien déroulée après un premier trimestre rendu difficile par 

l'absence de 3 enseignants. L'école comportait 352 élèves, dont 148 parrainés. Le directeur Emile 

Kaboré a disposé d'une équipe d'enseignants complète depuis janvier et d'un suppléant pour les CM2. 

Les résultats au Certificat d'Etudes Primaires ont été bons : 69 élèves (sur 81) dont 25 parrainés (sur 

28) l'ont obtenu, soit un taux de réussite remarquable de 85% (38% l'an dernier).  

Cette réussite s'est également retrouvée dans les autres écoles. Cela va poser des problèmes de place 

dans les collèges de Zorgho, Nédégo ou Boudry où les classes ont entre 70 et 120 élèves !!! 

C'est pourquoi une réforme scolaire dite "Continuum" a été décidée au Burkina (une école de la 

maternelle à la 3ème dans le même village). Mais elle nécessite la construction de nouveaux 

établissements, d'où un appel fait par les autorités de Zorgho pour la construction urgente d'un collège 

à Zinado. Une réunion a eu lieu sur place entre le Maire, la DPENA, l'inspecteur de Zorgho 2, le 

directeur de l'école, Jean-Michel Perrier et les parents d'élèves. L'implantation du collège a été 

validée. Des devis ont été demandés. Nous allons lancer la recherche de partenaires français en 

parallèle au projet du dispensaire d'IMIGA.  

    

Cérémonie de fin d'année scolaire à l'Ecole de Zinado 

 

 

Les échanges se sont poursuivis avec l’Ecole Paul Fort de Verrières le Buisson. Les 

élèves de Paul Fort ont réalisé un tableau remis à l'école de Zinado par Jean-Michel 

lors de son voyage.  Comme les années précédentes, nous avons participé à la fête de 

fin d'année de l'école Paul Fort. 
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Les résultats scolaires des élèves parrainés dans le secondaire 

Pour l'année scolaire 2013-2014, nous n’avons que 79% des résultats à ce jour, soit 54 résultats sur 68 

élèves : 

- 5 élèves en première : 3 admis en terminale (soit 60%), 2 redoublent,  

- 16 en 6ème : 13 sont admis en 5ème (soit 81 %), 3 décisions non connues, 

- 15 en 5ème : 11 sont admis en 4ème (soit 73 %), 1 redouble, 2 abandons en début d'année, 1 décision 

non connues, 

- 9 en 4ème : 4 admis en 3ème (soit 44 %), 3 redoublent, 1 exclus, 1 décision non connue, 

- 14 en 3ème : 3 reçus au BEPC (soit 21%), 4 sont exclus, 1 abandon en début d'année, 6 décisions non 

connues, 

- 5 en seconde : 2 admis en 1ère (soit 40%), 3 décisions non connues, 

- 5 en première : 3 admis en terminale (soit 60%), 2 redoublent, 

Pour ce qui concerne l’apprentissage, 3 élèves parrainés passent en seconde année : le quatrième 

travaille.  

Emile Kaboré continue à travailler avec le directeur du collège de Nédégo pour qu'il accepte de prendre 

dans son établissement les 4 élèves exclus en fin de 3ème du lycée provincial. 

L'entrée en 6ème des 69 élèves de Zinado (dont 25 parrainés) admis au CEP semble difficile, car il n'y 

aurait plus de place disponible en 6e à Zorgho. Les discussions sont en cours avec le proviseur.  

 

L’école de Digré 

Le Directeur Cyrille Kaboré est également satisfait des résultats de son école au CEP : 72 reçus sur 86 

présentés soit un taux de réussite de 84% (27% l'an dernier). La prochaine rentrée verra la création 

d'une classe de maternelle (projet  "continuum") dans la classe que nous construisons. 

 Nouvelle classe en cours  Le véhicule du maire 
embourbé 

Nettoyage des pieds et des 
chaussures 

 
Réunion avec la population 

Jean-Michel Perrier a profité de sa venue pour rencontrer les enseignants et le conseiller municipal de 

Digré, les représentants des parents d'élèves, du COGES et des villageois. Réunion tenue le 4 juillet à 

Digré - après une arrivée rendue délicate par les pluies et l'embourbement du véhicule- avec le maire de 

Zorgho, le 1er adjoint et un représentant de la Cellule de Partenariat. 

Les travaux lancés début mai traînaient un peu car les villageois n'avaient pas apporté la totalité de leur 

contribution (gravier, sable, eau,...). Le maire de Zorgho montrant l'exemple avec l'apport de deux 

remorques de sable, la situation a été débloquée et l'entrepreneur a pu reprendre les travaux. La salle 

de classe sera terminée le 15 septembre environ. 

Par ailleurs, l'argent remis en avril suite au don de l'école Notre Dame de l'Assomption de Verrières  a 

permis la réalisation du matériel pour la classe et la remise en état de tables bancs endommagées. 

 

L'école Zoodo de Daguintoéga 
Pour l'année scolaire 2013-2014 l’école comportait 45 élèves en CE1 et 35 en CP2. 

Cette année a permis de réaliser le second logement d'instituteur, le puits et le maraîchage pour 

l’école. Nous allons maintenant lancer la construction d’une cuisine, ce qui permettra à l'école de 

participer l'an prochain au concours des cantines endogènes. 

L'école va accueillir une nouvelle classe de CP1 à la rentrée prochaine. La commune de Zorgho ayant reçu 

une dotation en tables bancs cette année, nous n'aurons qu'un complément de mobilier à fournir pour 

cette nouvelle classe.  
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Les échanges avec l'école David Régnier de Verrières le Buisson ont été une réussite. Nous avions remis 

à l'école en avril dernier, 775 euros offerts par les élèves de l’école grâce à la vente de poules en 

chocolat à Verrières. 2 poules ont été achetées par élève qui seront élevées à leur domicile. 

 

 
 

 
Remise des poules aux 

élèves (mai 2014)  

Le concours 2014 de la cantine Endogène 

Depuis 3 ans notre association est marraine de la cérémonie de remise des prix du concours des 

cantines endogènes, organisé par la DPENA Mme Edith KAFANDO KOIRA. Notre président était 

présent à la cérémonie de remise des prix. Comme les années précédentes où 520€ avaient été versés, 

l’association a fait un don (2300 € cette année avec la formation des cantinières des écoles de Zorgho) 

pour soutenir cette action très importante pour une bonne alimentation des enfants à l’école. 

  
 

Un dispensaire pour IMIGA 

 

C’est le nouveau projet prioritaire de notre association. 

Le dossier avance, la formalisation des demandes des autorités 

locales a été faite. Les plans et les devis sont presque finalisés. Il 

faut maintenant élaborer un plan de financement avec recherche de 

partenaires pour cet important projet. 

Notre président a rencontré les villageois avec le maire de Zorgho 

pour fixer l'implantation du dispensaire. 

 

Projet Prévention Enfants Handicapés 

Ses objectifs: Sensibiliser les habitants à la non dissimulation des enfants non scolarisés vivant avec un 

handicap. Cela par des émissions Radio puis déplacement de membres d'association de femmes et de 

jeunes dans tous les villages de la Commune. Diagnostic par les médecins ou niveau de chaque handicap 

répertorié. L'association a financé ce projet piloté par Athanase Sawadogo, Directeur de l'Ecole de 

Bouglem, Edouard Balkoulga, l'ancien maire,  la DPENA et la mairie à hauteur de 1500€. 

Le projet a commencé le 5 mai. Les visites médicales se sont terminées le 7 juillet. 286 Enfants ont été 

recensés soit 169 Scolarisés (déjà recensés) et 117 enfants non scolarisés et maintenant identifiés. 

Le jeune aveugle YORO soutenu par l'association et le Lions Club de Verrières est admis pour 2014-

2015 en CE1 dans son école spécialisée à Tenkodogo, à 85 kms de Zorgho. 

Le projet Zorgh’Eau 

Après l'excellent bilan du projet Zorgh'Eau 1, le projet ZORGH’EAU 2 entre les villes de Verrières, de 

Couëron et de Bousbecque et Zorgho entre dans sa phase opérationnelle. Un comité de pilotage s'est 
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tenu le 20 juin à Verrières, avec la présence du Maire de Zorgho. Dès cette année, 5 nouveaux puits 

sont prévus, 8 puits vont être réhabilités, 100 nouvelles latrines réalisées.  

Une action commune est envisagée en juillet 2015 à Zorgho entre les jeunes de Song Taaba de 

Verrières et ceux des autres villes. 

La fête du chef de Zorgho 

Jean-Michel Perrier a participé au Nabasga (fête annuelle du Naaba Sanem chef coutumier de Zorgho) 

qui s'est déroulée les 28 et 29 juin. La fête consiste fondamentalement en un rituel de sacrifice pour 

remercier les ancêtres pour la saison écoulée et implorer leur bénédiction pour celle qui commence. 

C'est l'occasion pour le Naaba de recevoir le salut de la population, d'organiser des danses (dont le 

Warba) et à tout le monde de faire la fête. 

Nos actions à Verrières 

« Verrières bouge pour l’eau » 

Dans le cadre du projet Zorgh'Eau, le club omnisport " Le Trait d'Union"  de Verrières le Buisson 

(TUVB) a organisé, avec l'aide de l'association Zinado 2000 et de la mairie de Verrières-le-Buisson, la 

deuxième édition de la manifestation solidaire le samedi 3 mai 2014 "Verrières bouge pour l'eau". 

Comme l'an dernier, les deux associations de Verrières ont convié les verriérois à marcher ou courir en 

les sensibilisant au thème de l'eau. Près de 80 bénévoles verriérois ont permis la réussite de cette 

manifestation baptisée "La Buissonnière" qui a rassemblé 200 coureurs, 50 randonneurs et marcheurs. 

Les bénéfices de cette manifestation (1120€) vont être versés à Zinado 2000 pour une action sur l'eau. 

Brocante Zinado 2014 

Le beau temps et la mobilisation des membres de l'association ont permis la réussite de notre brocante 

annuelle le dimanche 18 mai 2014. 

Autres manifestations de juin 2014 

La participation de l’association à la foire gourmande, aux défis de Verrières, aux 40 ans de l'AREPA et 

à la brocante des enfants nous ont aidés au financement de nos actions en cours.  

Un grand merci à tous les bénévoles de l’association et aux verriérois qui nous soutiennent. 

 
Brocante 2014 

 
Brocante 2014 Brocante 2014 Foire gourmande 2014 

 

Forum des Associations du samedi 13 septembre 2014 (13h30-18h30) 

N'oubliez pas de venir nous rencontrer au stand Zinado. Nous y serons dès la fin de matinée. C'est 

l'occasion de venir vous renseigner sur l'association et nos actions, de nous soutenir par un don ou en 

parrainant un enfant qui entre en CP1, de renouveler votre parrainage scolaire ou de nous donner un 

colis ou une lettre pour votre filleul(e).  Nous pourrons lui remettre lors de notre prochain voyage 

d'octobre. 

Nos autres rendez-vous -   Voyage Burkina du 23 octobre au 2 novembre 2014 

- Marché de Noël : 6 et 7 décembre 2014 

Si vous avez un vieil ordinateur portable, un ancien téléphone mobile (si possible débridé), des 

fournitures scolaires, n'hésitez pas à nous les remettre, vous ferez des heureux au Burkina. 

Nous sommes 10 personnes pour le voyage au Burkina essentiellement axé sur la rencontre de nos 

correspondants à Zorgho et nos actions . Contactez-nous si vous êtes intéressés. 

 


