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Perturbé par la crainte d’Ebola et du terrorisme, notre voyage annuel pendant les vacances scolaires de
la Toussaint n’a regroupé que 5 personnes. Nous avons de plus, subi une révolution qui a écarté le
président Blaise Campaoré. Cependant Zorgho était calme et nous avons pu réaliser le programme
prévu.
Ouagadougou et quelques grandes villes ont connu les 30 et 31 octobre des émeutes meurtrières (30
morts) avec des immeubles et véhicules incendiés (Parlement, Hôtel Indépendance, maisons des
proches du président, sièges du parti du président, des magasins pillés,…) mais à Zorgho tout était
calme et le samedi 1er après midi, lors de notre retour à Ouagadougou, les rues avaient été nettoyées
et l’animation habituelle était revenue. Depuis, une nouvelle démocratie se met en place avec comme
objectif des élections d'un président, d'un parlement et des conseils municipaux fin 2015.

L’école Zoodo de Daguintoéga
L'école fonctionne maintenant avec ses 3 classes. Le CP1 a 25 (nouveaux) élèves, et est tenue par
une nouvelle institutrice: Rose KAFANDO. Le CE1 a 45 élèves et une nouvelle institutrice Bibata
SAWADOGO qui, enceinte, ne pourra assumer que les premiers mois. Sa remplaçante est là: Zarata
ILBOUDO. Elles occupent toutes les 3 le second logement et en semblent satisfaites. Le Directeur,
Jean Baptiste Ouangré, a les CE2 (45 élèves). Les effectifs des CE1 et CE2 ont augmenté car le centre
d'alphabétisation qui existait avant l'école a fermé cette année et ses élèves ont été reversés dans
ces classes, selon leur niveau.
Petite cérémonie d'accueil dans une classe. Nous annonçons la livraison prochaine du complément
d'équipement pour la 3ème classe (10 tables bancs, 1 armoire, un bureau et une chaise) et la
construction d'une vraie cuisine qui sera réalisée pour janvier 2015.
Le chef du village, le conseiller, les représentants de l'APE et de l'AME nous remercient pour toutes
nos actions et pour le don des élèves de l'école David Régnier qui a permis l'achat de 2 poules
pondeuses par élèves. Les résultats sont très satisfaisants: œufs, poussins, poulets en grand nombre
comme l'indiquait Jean Baptiste par mail mi septembre. Il a déjà d'autres idées pour la suite.

Réunion avec les villageois

Conseiller, chef de village et Alain

Daniel consulte pour la Cuisine

L’école Verrières-le Buisson de Zinado
L’école compte 303 élèves, 151 filles et 152 garçons. il y a 29 élèves en CP1, 58 en CP2, 57 en CE1, 60
en CE2, 49 en CM1 et 50 en CM2. Grâce à la réussite des élèves au Certificat d'Etudes l'an dernier, il
n'y a plus de classes avec plus de 70 élèves. Tous les élèves de l'école bénéficie de la cantine gratuite
le midi et d'une tenue, ceci grâce au parrainage qui concerne 130 élèves cette année.
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Petite cérémonie avec les responsables du village, les enseignants et les enfants (primaire, collège et
lycée). Remise de 15 vélos et des cadeaux aux collégiens. Les photos et cadeaux aux élèves du primaire
sont faits lors d'une seconde visite à l'école.

7 des 15 vélos distribués

Accueil des villageois

Témoignage d'un lycéen

Cadeau de Paul à
Souleymane

L'Association des Mères Educatrices a été formée par l'UNICEF pour faire des savons, ce qui crée
pour l'association une Activité Génératrice de Revenu. Nous achetons des savons "Zinado".

Parrainage dans le secondaire
Pour récompenser les 71 élèves de l'école de Zinado qui ont réussi leur certificat d'études,
l'association a versé, comme les années précédentes, les frais d'inscription en 6ème, pour tous ces
élèves, parrainés ou non. Cependant cette année, seuls 47 jeunes sont inscrits au Lycée Provincial de
Zorgho, 4 au lycée professionnel de Ouagadougou et les autres en déshérence ou dans différents
établissements de la province. D’où l’urgence d’un collège à Zinado.
Les effectifs du secondaire sont de 87 élèves de Zinado parrainés, 31 en 6ème, 13 en 5ème, 14 en 4ème,
13 en 3ème, 4 en seconde, 5 en première et 3 en terminale. Il y a un jeune à l’école d’instituteur, niveau
terminale, et 3 jeunes en apprentissage ou école de formation professionnelle. Une majorité de filles
pour la première fois, mais toujours pas de filles au lycée à partir de la seconde. Pour la plupart, elles
sont enceintes en troisième (16 ans et plus) et se marient.
Comme l'an dernier, l'argent du parrainage ne sera remis que trimestriellement aux élèves quand ils
remettront leurs feuilles de notes.
Nous avons rencontré tous les filleuls parrainés à Zorgho, Boudry, Nédogo, Puytenga, Mogtédo,
Bascouré et Tenkodogo. Par contre, à cause des événements nous n'avons pas pu rencontrer ceux qui
étudient à Ouagadougou. Emile le fera pour l'association.
Lettre information Novembre 2014

page 2

L'Ecole de Digré
Nous avons effectué une petite cérémonie, avec kermesse pour les élèves, pour la réception de la
nouvelle classe et du bureau du nouveau Directeur Oumarou Sawadogo.
Grâce à l'électrification solaire en 220V, l'ordinateur offert par l'association avec clé internet pourra
être utilisé et facilitera les échanges avec l'association et l'école Notre Dame de l'Assomption dont
les élèves font, depuis 2010 le don d'un repas pour aider les élèves de l'école de Digré.
Lors de la cérémonie, le Maire Amado Kaboré s'est plaint aux villageois des difficultés rencontrées
pour obtenir leur contribution en agrégats et main d'œuvre. La DPENA a remercié Zinado 2000 pour
cette nouvelle classe et l'école Notre Dame de l'Assomption pour ses contributions régulières et pour
cette année, l'équipement de la nouvelle classe et le paiement des frais de scolarité des enfants les
plus défavorisés ( 80 élèves cette année).
Pour les enfants outre la kermesse où quelques stands leur permettaient de jouer et d'obtenir un
ticket qui leur donnait un cadeau: cahier, stylo, dentifrice, sucette, bonbon,... un repas était offert par
nous à tous les enfants de l'école (riz, haricots, poisson, bissap), pendant que nous étions invités à un
repas avec les officiels, les représentants de l'école et du village, les enseignants.

Les autorités

Cadeau remis à Yves pour NDA

Inauguration

La nouvelle classe

Daniel forme Oumarou et Didier

Photo de famille

Notre nouveau projet : Construction d'un collège à Zinado
Si la situation des écoles primaires est satisfaisante, la scolarité rendue obligatoire jusqu'à 16 ans
depuis 2011, ne permet pas un accueil de tous les élèves admis en 6ème.
La commune de Zorgho a 30 écoles primaires et seulement 2 collèges à Zorgho (+1 privé) et 1 collège
dans le village d'Imiga au Nord.. Malgré des classes de 70 à 120 élèves, tous ne peuvent être admis.
Depuis 2 ans l'état a lancé un projet " le Continuum" qui vise à construire de nouveaux collèges dans les
villages et à former le personnel enseignant nécessaire. Ambitieux, il a limité cette année à 70 le
nombre d'élèves maximum par classe. L'objectif est louable, mais la situation est catastrophique à
court terme : sur les 71 élèves de Zinado qui ont eu le Certificat d'Etudes Primaires, 19 n'avaient pu
s'inscrire en 6ème à fin octobre.
Suite à ce constat le Maire et la Directrice Provinciale de l'Education de Base du Ganzourgou, nous ont
demandé dès juillet la réalisation d'un Collège d'Enseignement Général à Zinado.
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ZINADO: Réunion de lancement du projet et de validation du lieu d’implantation du CEG, début juillet 2014

Notre objectif est de créer au moins une classe de 6ème à la rentrée d'octobre 2015 et de terminer
le CEG en 2 ans. Il faut construire 4 salles de classes et les équiper en matériels et électricité et 6
latrines. Le reste des installations (bibliothèque, bâtiment administratif) utilisera les locaux de l'école.
Une dérivation depuis le château d'eau que nous avons construit en 2011, permettra d'apporter l'eau
au CEG. Le budget global est de 57 000€. La population locale est impliquée et fournira l'équivalent de
8% du montant du projet en fourniture d'agrégat et en main d'œuvre non qualifiée. Grâce à nos actions
sur Verrières (Brocante, marché de Noël, foire gourmande, La Buissonnière, buvettes,...) et aux dons
de particuliers, d'entreprise, nous pouvons financer à ce jour au moins 22% du projet. Nous avons
sollicité les partenaires qui nous ont aidé sur les projets précédents, mais tous les dons seront les
bienvenus pour terminer ce projet fin 2016.

Visite au dispensaire de Digré
Le dispensaire, la maternité et le dépôt pharmaceutique ont été repeints et ont à nouveau fière allure.
Cela s'est fait en mai lors du transfert des bâtiments de l'Etat burkinabé au Maire de Zorgho.
Beaucoup de monde, tant au dispensaire (c'est la saison du paludisme), qu'à la maternité (début d'une
campagne de vaccination des enfants de moins de 16 mois contre la polio). 474 naissances à la
maternité en 2014. 40 en moyenne par mois.

Projet Prévention Enfants Handicapés
Une réunion a été organisée par les responsables du projet, Athanase Sawadogo et Edouard Balkoulga,
avec le Médecin chef de District Victor Nonguerma, son adjoint, et nous. Athanase va reprendre sous
Excel la liste des 286 enfants détectés, avec leur handicap et pour ceux qui ont passé une visite
médicale, le traitement prescrit. L'objectif est d'identifier les cas qui peuvent être pris en charge par
la famille, ceux qui peuvent être traités facilement (petite opération chirurgicale par exemple) et qui
sont à approfondir avec une estimation du coût, et les cas qui ne peuvent être soignés simplement,...
L'association dispose d'un petit budget pour cette suite, et attend les propositions des responsables.
Nous nous rendons aussi au Centre Ophtalmologique de Zorgho. Nous remettons des lunettes à la sœur
Thérèse Souly et au nouveau docteur remplaçant le docteur Sanou.

Visite au centre d’aveugles de Tenkodogo
(Ecole saint Vincent de Paul)
Depuis 2012 l’association soutient Yoro, un jeune aveugle, avec l’aide
du Lions Club de Verrières. Yoro est maintenant en CE1. Il progresse
bien dans sa scolarisation, et devrait intégrer une classe normale en
CE2 l'an prochain. Vu les événements, nous fûmes obligés de lui rendre
visite le dimanche.
Le règlement de la scolarité 2014/2015 de Yoro est effectué auprès
du directeur.

Alain, Yoro, le Directeur de l'Ecole

Le projet Zorgh’Eau
Marie-Paule OCTAU, conseillère municipale chargée de la Coopération décentralisée a profité du
voyage pour rencontrer les partenaires burkinabés du projet Zorgh'Eau.. Les travaux 2014 sont bien
avancés: les huit anciens puits sont réhabilités, le forage des 5 puits en cours pendant notre séjour, 3
latrines publiques réalisées et les 100 latrines familiales sont planifiées sur décembre, après les
récoltes. Elle rencontre aussi Hippolyte Kaboré en charge de la coordination des jeunes de Zorgho pour
la préparation du voyage des jeunes de Song Taaba à Zorgho en juillet 2015
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Visite à l’école de Bouglem
Nous rendons visite à l'école EQAmE (Ecole de Qualité Amie des Enfants) de Bouglem. Toujours aussi
bien tenue. Une haie de Jatrophas , des Caïcédras, des Acacias, des Nimes, ont été plantés. Son
Directeur Athanase a créé un circuit pour l'apprentissage du code de la route.
Un petit local a été fait pour la 4ème classe en attendant la construction, décidée, par l'UNICEF de 3
classes supplémentaires. Nous l'avons partiellement financé. Cependant pour l'instant les CP1 suivent
les cours à l'école maternelle.

L'école de Bouglem

Le nouveau local pour CP1

Le circuit "code de la route"

En classe de CE2

Marché de Noël
Comme chaque année nous sommes présents au marché de Noël les 6 et 7 décembre 2014. Venez y
déguster un vin chaud ou un chocolat ou vous laisser séduire par les objets rapportés du Burkina. Tous
les bénéfices de la vente sur intégralement reversés à nos actions au Burkina. N'hésitez pas à venir
nous rencontrer.

Assemblée générale de l'association
Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 13 Mars 2015 à 19h00 au centre Saint André, rue
d'Antony. Nous y présenterons le bilan de nos actions 2014 ainsi que des images de notre dernier
voyage. Un repas sera proposé après les projections.

« Verrières marche pour l’eau »
En partenariat avec le TUVB nous organisons une marche pour l’eau et une course nature « La
Buissonnière » le week-end du 11 et 12 avril 2015. Le but est de faire connaître à tous les
Verriérois les actions de coopérations décentralisées de la ville « le projet Zorgh’Eau ».

Brocante 2015
La brocante / vide grenier que nous organisons annuellement aura lieu le dimanche 14 juin 2015, au
parc Régnier.
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