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L’éditorial
Les événements politiques intervenus depuis fin octobre 2014 n’ont pas perturbé nos actions au BurkinaFaso. Nos relations officielles avec la mairie de Zorgho continuent avec le nouveau Préfet Monsieur
Hamidou ZONGO chargé d’administrer la commune de Zorgho jusqu’aux prochaines élections. Nous
avons établi d’aussi bonnes relations avec la nouvelle Directrice Provinciale de l'Education Nationale et
de l'Alphabétisation (DPENA), Madame Haguirata OUEDRAOGO, qu’avec sa prédécesseure.
L’année scolaire 2014-2015 s’est terminée mi-juillet La prochaine rentrée est le 2 octobre, Elle est très
attendue par les habitants de Zinado et des villages environnants, car, grâce à notre association, les
élèves vont pouvoir rentrer en 6ème dans le nouveau Collège d’Enseignement Général (CEG) de Zinado,
dont 2 classes seront achevées pour cette rentrée.
Outre le nombre d'enfants parrainés (216) encore en augmentation cette année, l’association s’est
montrée très active à Zinado, Digré et à Daguintoéga. Ceci a été possible grâce au dynamisme des
membres de notre Conseil d’administration, à nos actions à Verrières et à l’appui de nos 220 adhérents
et des partenaires financiers qui nous ont fait confiance pour nous aider à financer nos actions et
principalement la construction du collège à Zinado.

Un Collège à Zinado
Le projet du Collège de Zinado, forte demande des villageois et de la Direction Provinciale de
l'Education Nationale, avait été validé en octobre 2014 par les autorités communales.
Grâce à nos actions sur Verrières-le-Buisson, aux dons reçus et aux soutiens de la Fondation Air
Liquide, de la Fondation CDC Développement Solidaire et du Conseil Régional, nous avons pu lancer avant
l'été, les travaux du collège pour la construction des deux premières classes pour la rentrée. 2 classes
de 6ème seront ouvertes et la DPENA nous a assuré que le personnel administratif et enseignant sera
présent et elle a fait prendre les inscriptions par Emile Kaboré.
Au 15 août, 120 enfants de Zinado et des villages environnants se sont déjà inscrits. Les 2 classes
seront occupées dès la rentrée (avec un maximum de 70 élèves par classe, nouvelle norme au Burkina).

Le collège au 14 août

Le Naaba Sanem, en visite le 17 août

A la rentrée, le collège disposera de deux classes électrifiées. Un point d’eau avec 4 robinets a été
réalisé, à partir d’une conduite de 600m venant du château d’eau construit par l’association en 2011 pour
le dispensaire. Un logement a été transformé en local administratif pour le personnel du collège.
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Vue arrière du collège 14/08/2015

La borne fontaine pour le collège

Emplacement définitif retenu pour
le collège (fin avril 2015)

Bornage du périmètre du CEG et du
domaine scolaire de Zinado

Pose symbolique 1ère pierre,
Inspecteur, Alain, Ancien maire

AUTORITES : Préfet, DPENA,
Conseillère déléguée de Verrières

L'Ecole Verrières-le-Buisson de Zinado
L’année scolaire 2014-15 s’est bien passée, les instituteurs étaient au complet dès le début de l’année et
les cours ont pu avoir lieu sans problème. La cantine a fonctionné dès octobre et cela grâce au
parrainage.
Et quand tout fonctionne normalement, les résultats suivent : cette année Zinado a eu 41 élèves reçus
sur 50 au Certificat d’Etudes Primaires (CEP) soit un taux de réussite de 82% le meilleur taux de la
région. Mouniratou Zoungrana a eu la récompense réservée à la première fille de la circonscription. Ces
élèves inaugureront (avec ceux des villages voisins) le nouveau CEG de Zinado à la rentrée.

Cérémonie de fin d'année scolaire 2014-2015 à l'Ecole de Zinado

Les résultats scolaires des élèves parrainés dans le secondaire

Après un début d’année difficile pour certains élèves de 6ème qui n’avaient pas pu avoir de place dans un
collège, la mairie a pu leur trouver des salles et les cours ont pu commencer avec plus d’un mois de
retard. Ceci n’arrivera pas à la prochaine rentrée puisque 2 classes seront opérationnelles au collège de
Zinado.
Beaucoup d’élèves passent en classe supérieure, quelques-uns abandonnent mais ce sont généralement
ceux qui ont le plus de difficultés. Nous essayons de les motiver pour un éventuel apprentissage. Les
trois premiers élèves de Zinado à passer leur bac ont échoué; ils continuent et le repasseront l’an
prochain, nous leur souhaitons bonne chance. Par contre, 10 élèves sur 13 ont été reçus à leur BEPC ce
qui est très bien.

L’école de Digré (04 2015)
Cyrille Kaboré a été remplacé cette année par un nouveau directeur : Oumarou Sawadogo, également
satisfait des résultats de son école au CEP : 42 reçus sur 59 présentés soit un taux de réussite de 71 %
(64 % pour l’ensemble 663 élèves sur la circonscription). La classe construite en 2014 et inaugurée fin
octobre, n’a pas été utilisée cette année, mais elle va l’être pour la rentrée prochaine, dans le cadre du
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Continuum. Grâce à l'électrification solaire en 220V faite cette année, l'ordinateur offert par
l'association avec clé internet a pu commencer à être utilisé par les enseignants, surtout pour se
familiariser avec cet outil. Grâce au don de carême 2014 de l’école Notre Dame de l'Assomption (NDA),
les enfants de l’école ont pu être nourri le midi jusqu’en juillet.

Fin Avril 2015, les vivres
offerts par NDA se terminent

Nous offrons des sacs
supplémentaires pour attendre les
vivres de l’Etat

Les cantinières distribuent le repas
dans les récipients de chaque enfant

L'école Zoodo de Daguintoéga
L'école a maintenant 3 classes d’élèves (CP1, CE1, CE2). Grâce au dynamisme de son Directeur, JeanBaptiste Ouangré, l’école fonctionne très bien et nous fait penser à l’école de Zinado à ses débuts.
Outre un complément d'équipement pour la 3ème classe (la dotation de l’éducation nationale étant
insuffisante), nous avons fourni des vivres pour la cantine scolaire et nous avons construit, avec l’aide du
Comité d’Entreprise de Dassault Aviation Saint-Cloud une cuisine opérationnelle en début d’année et
inaugurée fin avril lors du voyage de 2 membres de l’association. A cette occasion, le chef du village, le
conseiller, les représentants des parents d’élèves (APE, AME) ont remercié l’association pour toutes nos
actions réalisées depuis 2011 et qui ont permis l’accès à l’éducation aux enfants de leur village.
Nous avons remis un nouveau don des élèves de David Régnier/ Paul fort qui permettra l'achat de 2
poules pondeuses pour les 25 nouveaux élèves. Nous avons pu constater les résultats du projet Poules
mené l’an dernier. Les élèves ont multiplié le nombre de poules qu’ils ont reçu. Lors de la visite d'une
concession, un élève très fier nous a présenté les 9 poules -et 4 poussins- dont il dispose (à partir des 2
poules reçues). Avec l’argent des poules et œufs vendus, l’école leur a payé une tenue et quelques vivres
pour la cantine.

Inauguration de la cuisine

Les feux à foyer fermé pour
économiser le bois

Jean-Baptiste dans le maraîchage
devant son école

Les élèves se servent au travers du
passe-plat (hygiène)

Un élève fier de nous présenter son
élevage de poulets

Le concours 2015 de la cantine Endogène
Depuis 4 ans notre association est marraine de la cérémonie de remise des prix du concours des
cantines endogènes, organisé par la Direction Provinciale de l'Education Nationale et de
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l'Alphabétisation entre les écoles du Ganzourgou. Comme les années précédentes, l’association a fait un
don (400€) pour soutenir cette action très importante pour une bonne alimentation des enfants à
l’école.
Malgré un pillage des vivres lors des événements du 31 octobre 2014, l'état burkinabé a pu livrer des
vivres aux écoles du pays, représentant une dotation pour les 3 mois les plus chauds :
Zinado a reçu (le 20 mai) 66 sacs de riz, 22 sacs de Haricots, 18 bidons d'huile
Digré a reçu (le 23 mai) 72 sacs de riz, 24 sacs de Haricots, 20 bidons d'huile
Daguintoéga a reçu (le 27 mai) 12 sacs de riz, 4 sacs de haricots, 3 bidons d'huile
Les vivres devant être consommés dans l'année scolaire, les excédents ont été distribués aux élèves
lors de leur départ en vacances. Cela aidera les familles à faire la soudure jusqu’à la prochaine récolte.

Nouveau Projet « Une école – Un bosquet »
La Nouvelle Directrice Provinciale de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (DPENA), Madame
Haguirata OUEDRAOGO, nous a sollicités en avril 2015 pour un projet "d'appui à l'amélioration de
l'environnement des apprentissages (santé scolaire, alimentation, jardins scolaires)".
Ce projet s'appuie sur la production et la promotion de la culture du Moringa dans les écoles de la
Commune. Ce petit arbre, qui pousse rapidement, présente de nombreuses vertus nutritionnelles et
médicinales.
Grâce au don de 1800€ de l’entreprise M.P.O et de 600€ de l’association, ce projet a pu être lancé avant
la fin de l’année scolaire. Les plants poussent dans les maraîchages de 30 écoles dont Daguintoéga,
Digré et Zinado, et des résultats concrets sont attendus dès l’an prochain.

La DPENA remet 50 pieds de
Moringa et des graines à plus de 30
écoles de la commune de Zorgho

Les vertus de l’arbre Moringa

Le Directeur de l'école de
Daguintoéga et sa culture de
plants de Moringa

Projet Prévention Enfants Handicapés
Ce projet mené en 2014, a permis d’identifier 286 enfants handicapés sur la commune de Zorgho, et de
réaliser une centaine de visite médicales. Le chef de projet, Athanase Sawadogo, Directeur de l'Ecole
de Bouglem, a revu, avec le Médecin chef de l'hôpital de Zorgho, certains cas susceptibles d'être
traités. Avec l’aide de l’association Notre Dame du Bon Abri (Loire-Atlantique), nous avons financé des
examens complémentaires et des petites interventions médicales. Ainsi, le projet continue doucement
pour aider ces enfants handicapés. Comme nous le faisons depuis 3 ans pour le jeune aveugle Yoro
Kaboré avec l’aide du Lion’s Club de Verrières.
Par ailleurs, nous avons établi des relations entre l’association Lunettes sans Frontière (LSF) et le
Centre Ophtalmologique de Zorgho qui reçoit maintenant régulièrement des montures et verres qu’ils
peuvent fournir gratuitement aux cas nécessiteux, très nombreux on s’en doute.

Le projet Zorgh’Eau 2
Malgré le changement de gouvernement et la suppression des conseils municipaux, le projet Zorgh’Eau 2
entre les villes de Verrières, de Couëron et de Bousbecque et Zorgho est déjà bien avancé avec la
réalisation en 2014, de 5 nouveaux puits et la réhabilitation de 8 anciens puits, ainsi que la mise en place
de 100 nouvelles latrines familiales et 3 latrines publiques. Sont prévus pour 2015 : 15 nouveaux
forages, réhabilitation de 5 forages, 350 latrines familiales, 4 latrines publiques et 15 puisards lavoirs.
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L’association Zinado 2000 est associée à ce projet et est chargée de l’animation sur Verrières, comme
« Verrières bouge pour l’Eau ».
Une grande manifestation est prévue à Zorgho les 21 et 22 novembre 2015, à laquelle nous
participerons.

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
troisième édition de la manifestation solidaire les 11 et 12 avril 2015 "Verrières bouge pour l'eau".
Près de 80 bénévoles verriérois ont permis la réussite de cette manifestation baptisée "La
Buissonnière" qui a rassemblé 137 coureurs, 88 randonneurs et marcheurs et 96 jeunes duathlètes. Les
bénéfices de cette manifestation (4200 €) sont partagés entre le TUVB et Zinado 2000.
Brocante Zinado 2015
Le beau temps et la mobilisation des membres de l'association ont permis la réussite de notre brocante
annuelle le dimanche 14 juin 2015. 292 exposants et 1500 mètres de stands, un record de participation.
Autres manifestations de juin 2015
La chorale Divertimento du club ABC a organisé un concert à notre profit pour la construction du
collège de Zinado. Un bénéfice de 708 € a été remis à notre président Jean-Michel Perrier.
La participation de l’association à la Foire Gourmande, au repas Vilmorin, à la fête 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, aux associations de Verrières, à la mairie et à tous
ceux qui nous soutiennent.

Brocante 2015

Brocante 2015

Concert Chorale ABC

Foire gourmande 2015

Forum des Associations du samedi 12 septembre 2015 (13h30-18h30)
N'oubliez pas de venir nous rencontrer au stand Zinado. 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 de novembre
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.

Nos autres rendez-vous

- Marché de Noël de Verrières : 5 & 6 décembre 2015

Comme chaque année, nous ferons un voyage au Burkina en principe du 12 au 24 novembre 2015. Au
programme : Réception des 2 premières classes du Collège de Zinado, Rencontre de nos correspondants
à Zinado, Digré, et Daguintoéga, Suivi de nos actions, Participation à la manifestation Zorgh’Eau 2
« Zorgho bouge pour l’assainissement ». Prévoir un budget de l’ordre de 1000 à 1200€. Contactez-nous
si vous êtes intéressés.
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