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Association Zinado 2000 
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91370 Verrières-le-Buisson 

zinado2000@voila.fr 
 

 

La lettre de l’Association 

Juillet Août 2016 
 

L’éditorial 

La situation politique est maintenant normalisée au Burkina-Faso. Après les élections présidentielle et 

législative tenues fin novembre 2015, les élections municipales ont eu lieu le 22 mai 2016. Après validation, 

un nouveau maire a été élu à Zorgho : Jacques KABORE. L’ancien maire Amado KABORE étant élu au 

Conseil Régional. Emile KABORE reste au Conseil Municipal, comme responsable des finances. 

Outre le nombre d'enfants parrainés (225) 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 la construction du 

collège à Zinado. 

 

Notre président, Jean-Michel Perrier, s’est rendu début 

juillet à Zorgho pour rencontrer le nouveau maire, et la 

Directrice Provinciale de l’Education Nationale (DPENA) pour 

faire le point sur la construction du collège de Zinado et 

préparer l’inauguration des quatre classes du Collège prévue 

lors du prochain voyage de l’association début novembre 

2016. Il a aussi participé aux cérémonies de fin d’année 

scolaire des primaires à Zinado, Daguintoéga et Digré, remis 

des petits cadeaux en sus de ceux donnés par l’APE  en 

récompense aux meilleurs élèves et a rencontré les 

directeurs des trois écoles. 

Ci-contre : Le maire de Zorgho, le deuxième adjoint, notre président, 

en visite à Zinado 

 

Le Collège de Zinado  

   

Le bâtiment des quatre classes du collège de Zinado, façade et arrière (avec local électrique),  Des élèves des 2 sixièmes 

Le projet de construction d’un CEG de quatre classes à Zinado a été mené à bien en deux ans grâce à nos 

actions sur Verrières-le-Buisson, aux dons reçus et au soutien des Fondations Air Liquide et CDC 

Développement Solidaire et des Conseils Régional et Départemental.  

Les besoins d’infrastructures scolaires au Burkina sont tels que deux classes de 6ème  (pour 147 élèves) 

ont dû être créées en octobre 2015. La nomination de professeurs a été un peu compliquée, mais les élèves 
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ont pu suivre une scolarité presque normale. Cependant la moitié d’entre eux (70 élèves) vont devoir 

redoubler leur sixième, même si les résultats sont meilleurs pour les élèves que nous parrainons (15 

passent en 5ème, 3 redoublent, 2 sont exclus-ont plus de 16 ans- et 2 abandonnent). 

La construction des deux dernières classes s’est déroulée de décembre à mai 2016. Les latrines ont été 

réalisées par le projet Zorgh’Eau. Il ne reste que le mobilier scolaire des nouvelles salles à livrer fin 

septembre. Le CEG sera  prêt pour la prochaine rentrée. 

Cependant, pour permettre l’accueil des élèves jusqu’en 3ème, de nouvelles classes vont devoir être 

construites pour la rentrée 2017. Ce besoin de classes supplémentaires a été confirmé par le nouveau 

maire et par la DPENA à notre président. Le challenge continue… 

 

 Zinado a ses premiers bacheliers et d’autres vont commencer à travailler avec un diplôme 

en poche 

225 élèves étaient parrainés en 2015-2016 par l’association, certains depuis 2001. Cette année 3 élèves 

ont eu leur baccalauréat (sur 7 candidats). Une première encourageante pour notre association et pour 

les parrains marraines qui ont choisi de les soutenir dans leur parcours long et difficile. 3 élèves (sur 10)  

ont eu leur BEPC. 

Un autre filleul a eu son diplôme d’instituteur et enseignera à la rentrée prochaine. Une élève a eu son 

CAP de couture et un autre son CAP de mécanique moto. Ces élèves n’avaient pas de bons résultats en 

filière générale et nous avions trouvé pour eux un centre de formation professionnelle à Zorgho, soutenu 

par une ONG canadienne. Nous envisageons cette solution d’apprentissage pour d’autres élèves en 

difficulté scolaire. 

 

L'Ecole Verrières-le-Buisson de Zinado 

L’année scolaire 2015-16 s’est bien passée,. L’école comptait 285 Elèves, 145 Filles et 140 Garçons  - 123  

élèves étaient parrainés. Ce qui a permis de faire fonctionner la cantine toute l’année scolaire. 

Cette année Zinado a eu 26 élèves reçus au Certificat d’Etudes Primaires sur 41  soit un taux de réussite 

de 63%, meilleur que la moyenne de la commune (53%). Cette année, les pourcentages d’admis ont baissé. 

Face au grand nombre d’élèves, les conditions d’admission au collège sont redevenues plus sévères, et la 

sélection plus grande, après deux années plus généreuses, lors de la mise en place du Continuum (continuité 

entre le primaire et le collège). 

   
Cérémonie de fin d'année scolaire 2015-2016 à l'Ecole de Zinado 

L’école de Zinado et celle de Daguintoéga ont participé au projet Moringa et Musique en collaboration 

avec l’école David-Régnier-Paul-Fort de Verrières-le-Buisson. 

Nouveau maraîchage de l’Ecole 
 

Un moringa au sein d’une habitation Culture de plants de Moringa 
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Suite à la nouvelle définition du périmètre scolaire de l’école, un nouveau maraîchage a été réalisé à côté 

de la borne fontaine créée près de l’école. Travaux réalisés par les parents d’élèves avec les matériaux 

financés par l’association. 

 

L’école de Digré  
Grâce à internet et au smartphone que nous lui avons remis, l’association a des échanges réguliers avec 

Oumarou Sawadogo, directeur de l’école de Digré. Les résultats de son école au CEP ont été moyens : 24 

reçus sur 52 présentés soit un taux de réussite de 46 % (48 % pour Zorgho I).  

Digré est un village de la commune que Verrières soutient depuis 1993, date de la construction de son 

dispensaire avec l’aide des jeunes de Verrières, puis par la construction de classes  avec l’aide de l’école 

Notre Dame de l’Assomption.  

Conformément aux statuts de notre association, nous avons soutenu les élèves défavorisés : frais 

d’inscription en 6ème pour 5 d’entre eux, frais de scolarité et fourniture de 2 poules à 50 élèves de familles 

nécessiteuses, en espérant le même résultat positif qu’en Daguintoéga.  

 
Remise des 100 poules vaccinées 

  
4 lave-mains et 

fontaines 

 
Cérémonie de clôture à l’école de 

Digré 

Nous avons aussi fourni des fontaines d’eau, des vivres pour la nourriture des élèves pendant la saison 

chaude et surtout dans le cadre des priorités de la DPENA et du projet de cantines endogènes, nous 

venons de lancer, grâce à l’aide financière apportée par la section Solidarité sans frontières du CE de 

Dassault-Saint Cloud, la construction d’une cuisine scolaire qui sera prête pour la prochaine rentrée 

scolaire. 

L'école Zoodo de Daguintoéga 
 

 

L'école fonctionne maintenant avec ses 3 classes CM1, 

CE2 et CP2. L’école fonctionne très bien, ceci grâce au 

dynamisme de son directeur Jean-Baptiste Ouangré. 

Comme celle de Zinado, l’école a participé aux projets 

Moringa et Chants de David-Régnier-Paul-Fort. Le 

maraîchage a bien aidé la cantine endogène, mais quelques 

sacs de riz sont toujours appréciés lors de notre venue 

(ici en 01/2016). 

Jean-Michel Perrier était le parrain de la cérémonie de fin d’année. Il a récompensé les meilleurs élèves, 

avec remise d’un vélo à la meilleure élève de CM1. Distribution de prix, de bonbons et gâteaux, en sus des 

récompenses faites par l’école et l’association des parents d’élèves. 

   
Cérémonie de fin d'année scolaire 2015-2016 à l'Ecole de Daguintoéga 
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Une nouvelle promotion d’élèves est prévue pour la rentrée prochaine, ce qui portera momentanément 

l’école à 4 classes (une rentrée a lieu tous les 2 ans). Pour permettre l’accueil de ces nouveaux élèves, 

nous avons aidé les parents d’élèves à construire un hangar couvert de tôles pour accueillir les futurs CP1. 

Nous les avons aidé également par l’achat de tôles pour la cuisine de l’école, afin de protéger du soleil et 

de la pluie les cantinières. 

 
Le hangard pour la nouvelle classe 

 
La couverture de la cuisine 

 

Le soutien aux cantines scolaires 

Depuis 5 ans, notre association soutient le projet des cantines endogènes mené par la DPENA entre les 

écoles du Ganzourgou. Ceci en sus des actions que nous menons dans les écoles de Zinado, Daguintoéga et 

Digré. La DPENA a surtout mis l’accent sur l’autre projet Moringa cette année, mais elle veut réactiver 

ce projet en faisant plus de sensibilisation et en réduisant l’aspect festif de ce projet en faveur  des 

écoles par l’apport de matériel et de graines et peut être voir à aider celles qui ont moins de moyens. 

La dotation de l’état à nos écoles de Zorgho a été réduite à la portion congrue cette année, ne 

représentant plus que 2 semaines de nourriture pour la cantine des écoles. L'état burkinabé a de grosses 

difficultés budgétaires. Les écoles ont dû aller chercher leurs dotations à Ouagadougou, les moyens de 

transport n’étant pas financés. De plus ces vivres n’ont été mis à disposition que mi-juin, quelques jours 

avant la fin de l’année scolaire. 

 

Echanges scolaires : projet Musique et Moringa 

A l’occasion des clôtures des Ecoles de Zinado et de Daguintoéga, notre président  Jean-Michel Perrier, 

a remis la brochure « LES SOLIDARITES en action ». Brochure réalisée par l’école David-Régnier-Paul-

Fort avec le concours des écoles Burkinabé. Cette brochure est le résultat d’échanges entre les groupes 

scolaires de nos deux pays et est un témoignage d’un travail de sensibilisation des élèves français et 

burkinabés à l’importance d’un arbre remarquable : le Moringa. Egalement un CD avec des chants des 

élèves Burkinabé et Français. Notre Association a soutenu ces initiatives. 

Suite à ce travail collectif, l’école David-Régnier-Paul-Fort a remis à l’association la somme de 1005€ 

pour le développement du projet Moringa dans les écoles de Zinado et Daguintoéga (remise d’un plant à 

chaque élève). 

 

 
Culture de Moringa à l’école David-Régnier-Paul-Fort Cullture de Moringa à l’école de Daguintoéga 
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Assistance à l’Enfance Handicapée  

Lorsque, en 2011, Athanase Sawadogo, Directeur de l’école de Bouglem, proche de Zorgho, nous avait 

présenté Yoro Kaboré, 13 ans, aveugle, jamais scolarisé, nous ne pensions pas alors que prenait naissance 

un nouveau thème d’action pour Zinado 2000, celui de l’assistance à l’Enfance Handicapée, un problème 

énorme pour un pays pauvre et déshérité comme le Burkina Faso. Avec le soutien financier du Lion’s Club 

de Verrières, Yoro a réalisé un minimum de parcours scolaire dans une école spécialisée, puis cette année 

en apprentissage à Zorgho d’un métier manuel. 

Afin de continuer nos actions sur place nous venons d’aider à la création d’une association Song Bi-Koamsa, 

« Aide aux enfants en situation de handicap, sous la présidence d’Athanase Sawadogo ».  

 
Rencontre à Zorgho de Yoro, son tuteur 

et Athanase Sawadogo (01/2016) 

 
YORO tisse un fauteuil                

 
Jean-Michel et le Bureau de Song Bi-Koamsa                      

               

Le projet Zorgh’Eau 2 

Le projet Zorgh’Eau 2 entre les villes de Verrières, de Couëron et de Bousbecque et Zorgho se termine 

fin 2016. Les réalisations prévues (20 nouveaux puits, réhabilitation de 13 anciens puits, mise en place de 

400 nouvelles latrines familiales et 7 latrines publiques) ont été réalisées. Des échanges entre jeunes 

zorgholais et français ont eu lieu pendant l’été 2015 et 2016. L’année 2016 a surtout servi à vérifier le 

bon fonctionnement des associations des usagers de l’eau et du Comité communal de l’eau sous l’animation 

du service de l’eau de la mairie. L’association Zinado 2000 est associée à ce projet et est chargée de 

l’animation sur Verrières, comme « Verrières bouge pour l’Eau ». Elle a participé à la manifestation 

« Zorgho bouge pour l’environnement » qui s’est tenue fin janvier à Zorgho. 

   

 

Nos actions à Verrières 

« La Buissonnière » ou « Verrières bouge pour l’eau » 

La Buissonnière 2016 a eu lieu les 9 et 10 avril. Ce sont 510 participants dont plus de 200 pour la course 

à avoir répondu présent. Un nouveau record de participation. Les participants étaient nombreux également 

pour les 2 randonnées, la courte de 7 kilomètres à laquelle participaient 2 joëlettes et la plus longue de 

11 kilomètres et pour le challenge départemental  de duathlons (course à pied + vélo) pour les jeunes de 

6 à 16 ans. 

Cette manifestation a été créée en 2013 dans le cadre du projet Zorgh’Eau, pour sensibiliser les 

verriérois à la problématique de l’Eau et de l’Assainissement au Burkina Faso et plus particulièrement dans 

la commune de Zorgho avec laquelle Verrières a établi une convention de coopération décentralisée. 
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Un beau week-end apprécié de tous. Et un grand merci aux 100 bénévoles qui ont permis le bon 

déroulement de cette manifestation dont les bénéfices sont partagés entre le TUVB et Zinado 2000. 

Brocante Zinado 2016 

Malgré la mauvaise météo des semaines précédentes et le temps frais mais sec,  notre brocante annuelle 

du dimanche 5 juin 2016 a connu le succès habituel, ceci grâce à la mobilisation des bénévoles de notre 

association. Les exposants étaient aussi nombreux qu’habituellement. Malgré une fréquentation un peu 

moindre, cette journée a été appréciée de tous.  

Notre participation aux manifestations de mai juin 2016 

La participation de l’association à la Foire Gourmande, aux Défis de Verrières 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. 

La Buissonnière 2016 Brocante 2016 
 

Brocante 2016 Foire gourmande 2016 

  

Forum des Associations du samedi 10 septembre 2016 (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 petit 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 ou smartphone (si possible débridé), 

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

Voyage de l’association au Burkina du 3 au 14 novembre 2016  

Nous proposons à nos membres de (re)découvrir nos réalisations à Zorgho et dans les villages de Zinado, 

Daguintoéga et Digré, lors de notre prochain voyage au Burkina du 3 au 14 novembre 2016. Le moment le 

plus festif sera l’inauguration des 4 classes du Collège de Zinado avec les autorités burkinabés, et nous 

l’espérons, le ministre de l’éducation nationale, Mais les rencontres avec les villages de Zinado, Digré, et 

Daguintoéga, seront aussi des moments très forts. 

Prévoir un budget de l’ordre de 1000 à 1200 €.  

Contactez-nous si vous êtes intéressés : sur notre stand au forum des associations, ou par courriel : 

zinado2000@gmail.com 

 

Nos autres rendez-vous - Marché de Noël : 3 et 4 décembre 2016 

 - Assemblée générale de l’association : 10 mars 2017 

 - Brocante Zinado : dimanche 21 mai 2017 (à confirmer) 

 

 

Vous pouvez aussi avoir des informations en vous connectant sur notre site : www.zinado.fr 

 

Ou sur notre page Facebook : Zinado 2000 

 

  

mailto:zinado2000@gmail.com
http://www.zinado.fr/
http://zinado.fr/?attachment_id=771
http://zinado.fr/?attachment_id=772
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Bulletin 2016 de soutien 

à l’Association 

 

 J’adhère et je parraine un enfant de l’école de Zinado     _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ 65 €  

 
 

 J’adhère à l’association et je soutiens les dotations d'encouragement  

aux élèves de Daguintoéga ou de Digré              Ci-joint un don de _ _ _ _ _ _ _ _  €  
 

 J’adhère à l’association et je soutiens la construction du Collège de Zinado           
                                                        Ci-joint un don de _ _ _ _ _ _ _ _  € 

Les 5 € d’adhésion servent aux frais de fonctionnement de l’association 

 

 Monsieur  Madame     Mademoiselle     (cocher une case par adhésion) 
  

NOM ……………………………………………………………………… Prénom    : ………………………………………………….….. 

Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel :……………………………………………  e-mail………………………………………………………………………………………………. 

 

Je verse.....................  € par chèque à l’ordre de l’association Zinado 2000.  

 

 A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 Signature :  

 

 
 

Nous vous rappelons que tous les dons et les parrainages  sont intégralement reversés à nos actions au Burkina  

et qu’ils bénéficient (l’année de leur versement) des réductions fiscales en vigueur  

A retourner avec le règlement à :   Association ZINADO 2000 

   Mairie de Verrières le Buisson 

      91370 VERRIERES LE BUISSON 

      

                  

 


