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Cette lettre  vous rend compte du voyage organisé par 
l'association du 2 au 14 novembre 2016. Nous étions 10 
membres à (re)découvrir (à nos frais) nos réalisations à 
Zorgho et dans les villages de Zinado, Daguintoéga et 
Digré.  
Le moment le plus festif a été l’inauguration des 4 
classes du Collège de Zinado avec les autorités 
burkinabés, Mais les rencontres dans les villages de 
Zinado, Digré, et Daguintoéga, ont été des moments 
très forts. En particulier l'inauguration de la cuisine de 
l'école de Digré 

L'inauguration du Collège de Zinado Samedi 12 novembre 
De nombreuses personnalités étaient présentes: le ministre de l'éducation nationale et le Naaba Sanem, 
respectivement président et parrain de la cérémonie, , le ministre des infrastructures, les 2 députés de 
la province, le conseiller juridique du président, le Haut-commissaire, le préfet,: le maire de Zorgho et 
ses prédécesseurs, la Directrice Provinciale de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (DPENA), 
les inspecteurs et de nombreux enseignants, le curé de la paroisse, les chefs coutumiers dont le Naaba 
Bâoogo, le chef de Zinado, et les élèves de Zinado et du collège,.... 

 

  
 

  
Jean-Michel, Marie-Paule, Ministre de l'Education Nationale, Ministre des infrastructures, Maire de Zorgho 
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Pose de la première pierre de l'extension du CEG 

 
Danse traditionnelle Warba 

 

 
Le ministre de l'Education Nationale remet les médailles 

 
Les médaillés, les ministres, le Naaba Sanem 

 
Le Groupe Zinado 2000 avec les 212 collégiens 2016-2017 de Zinado 

Le collège à 4 classes a été réalisé, mais pour permettre l’accueil des élèves jusqu’en 3ème, de nouvelles 
classes doivent être construites pour la rentrée 2017. C'est ce que nous ont demandé le Maire de 
Zorgho Jacques Kaboré et la DPENA. Mme Haguirata Ouedraogo. C'est pourquoi, nous avons posé la 
première pierre de la construction d'un nouveau bâtiment comprenant les fondations de 4 nouvelles 
classes et la construction de 2 classes pour octobre 2017. 4 nouvelles latrines sont également prévues. 

L'Ecole Verrières-le-Buisson de Zinado 

Cette année, l’école compte  300 élèves – 151 filles et 149 garçons, il y a 61 élèves en CP1, 39 en CP2, 34 
en CE1, 59 en CE2, 50 en CM1 et 57 en CM2, 107 élèves de l'école sont parrainés. Tous les élèves de 
l'école bénéficient de la cantine gratuite le midi et d'une tenue, ceci grâce au parrainage. Par ailleurs 
114 élèves sont parrainés au collège, au lycée, ou à l'université. 
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L’inauguration de la Cuisine de l'Ecole de Digré 
Grâce à l'appui du CE de Dassault Aviation Saint Cloud, Section Solidarité sans Frontières, nous avons 
réalisé une cuisine semblable à celle de Daguintoéga. La cuisine est très fonctionnelle. Les gamelles des 
enfants étant regroupées par classe et c'est une garantie d'hygiène, les animaux ne pouvant 
s'introduire à l'intérieur et les gamelles ne sont pas posées par terre. 
La cérémonie a commencé par un match de football entre l'école de Digré et celle d'un village voisin, sur 
le nouveau terrain doté de deux poteaux fournis par l'association. Cérémonie suivie d'une rencontre 
avec les parents d'élèves, les villageois, le conseiller du village, l'inspecteur de Zorgho 1, avec chants et 
danses des élèves de l'école, discours, échange de cadeaux avant l'inauguration du bâtiment. 
La journée s'est conclue par une kermesse et le premier repas des enfants fait dans la nouvelle cuisine.  

   
 

   
Nous avons par ailleurs rencontré le nouveau chef coutumier de Digré et le conseiller municipal. Leur 
souci pour l'école est l'absence de puits pour l'école qui doit aller chercher l'eau au puits du village. 
 
L'école Zoodo de Daguintoéga 
 

 

L'école a 4 classes cette année CM2, CM1, CE1 
et CP1. 44 élèves occupent la classe provisoire que 
nous avons aidé à construire et avons équipée pour 
la rentrée. Nous avons aussi dépanné le Directeur 
Jean-Baptiste Ouangré en achetant les livres 
scolaires de CM2 que l'état n'a pas fourni... 

Photo: le Groupe avec le chef coutumier, le conseiller municipal 
et le directeur d'une école de Ouagadougou, natif et résident à 
Daguintoéga. 
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Après un match de football entre élèves et jeunes de Daguintoéga, visite des 4 classes de l'école dont 
la nouvelle classe de CP1, du maraîchage où les moringas ont bien poussé; La matinée se termine par une 
rencontre très amicale avec les villageois suivie d'un repas en commun. 

   

   

Le soutien aux cantines scolaires 
L'habitat étant très dispersé dans les villages, les enfants ont souvent plusieurs kilomètres à faire pour 
venir à l'école. Difficile pour eux de revenir à la maison le midi. Ceci d'autant plus qu'une réforme 
scolaire a été mise en œuvre cette année. Les enfants ont cours du lundi au vendredi le matin jusqu'à 
midi et reprennent maintenant à 14 heures pour 2 heures de cours, au lieu de 15 heures auparavant 
(sauf le mercredi). 
Pour la cantine, les villageois donnent 3 kilos de haricot par enfant, mais ceci à la fin des récoltes, soit 
en novembre/décembre. Cela est insuffisant et l'état fournit environ 2 mois de vivres (riz, haricot, 
huile),en principe pour les mois chauds (à partir d'avril). mais la distribution a été tardive et trop faible 
depuis 3 ans. 
Depuis 5 ans, notre association soutient le projet des cantines endogènes mené par la DPENA entre les 
écoles du Ganzourgou. L'an dernier, le projet Moringa a montré que des progrès sont possibles. Mais 
elle manque de moyens. le développement de maraîchages scolaires est souvent freiné par l'absence de 
puits dans les écoles. 
Grâce aux parrainages l'école de Zinado ne rencontre pas de problème pour nourrir tous les élèves 
toute l'année scolaire, mais elle est la seule. Nous avons fourni ces dernières années, des aides 
ponctuelles, mais insuffisantes, aux écoles de Daguintoéga et de Digré, Souhaitant nous inscrire dans un 
projet global, nous avons assuré la DPENA +de notre soutien et nous attendons son plan d'action pour 
cette année scolaire avant toute initiative. 
Par ailleurs nos échanges avec le Ministre, le Maire de Zorgho, la DPENA et les inspecteurs, nous 
rendent optimistes sur l'occupation des logements d'enseignants dans les villages. Ces logements sont 
maintenant propriété de la commune qui va pouvoir les louer aux enseignants sans que ces derniers ne 
perdent leur prime de logement, comme c'est le cas actuellement. Cela favorisera l'intégration de 
l'école publique au sein du village, le développement et l'entretien des maraîchages scolaires... 

Assistance à l’Enfance Handicapée  
Nous avons participé à l'assemblée générale de l'association Song Bi-Koamsa (Aide aux enfants en 
situation de handicap) présidée par Athanase Sawadogo , directeur de l'école de Bouglem., Nous avons 
constaté que l'’Enfance Handicapée n'est plus ignorée grâce à aux actions menées par la DPENA et les 
instances gouvernementales’ depuis 2 ans : sensibilisation dans les villages, formation des enseignants à 
l'éducation inclusive,... Song Bi-Koamsa a contribué à cette mobilisation; il lui reste maintenant à entrer 
de plus en plus dans l’action’ 
Nous avons rencontré Yoro Félix Kaboré, jeune aveugle que nous soutenons, grâce au Lions Club. Il est 
épanoui. Il a un nouveau formateur (autres modes de tissage pour des lits, Yoro seul apprenti, proximité 
de sa famille d’accueil, moins d’une centaine de mètres).  
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Le projet Zorgh’Eau 2 

 

Lors du voyage, le groupe a pu rencontrer une des 33  
Associations des Usagers de l'Eau crées pour la gestion 
de l'eau dans chaque village. et voir quelques réalisations 
(forages, latrines publiques et familiales°. 

L'appropriation de la gestion de l'eau et de 
l'assainissement se fait progressivement, mais les 
difficultés subsistent encore et c'est pourquoi la 
commune de Zorgho souhaiterait un projet Zorgh'Eau 3 
de consolidation et de gestion des déchets. 

 

Nous avons demandé que le château d'eau de Zinado, construit par nous en 2011, soit 
intégré dans projet Zorgh'Eau, même si c'est le seul système d'adduction d'eau de la 
commune, qui alimente le dispensaire, un borne fontaine à côté du dispensaire, et depuis 
un an et demi, une borne fontaine à l'école de Zinado et une au collège.  
Nous avons constaté que le château d'eau n'est pas entretenu et que les poteaux sont 
rouillés. L'accès aux bornes fontaines de l'école et du collège est à préciser et l'eau est 
parfois gaspillée. Les autorités locales nous ont promis de revoir le protocole qui avait 
été signé entre elles en 2011, dans le cadre du Comité Communal de l'Eau.  

Nos actions à Verrières 

Marché de Noël 
Comme chaque année nous sommes présents au marché de Noël les 3 et 4 décembre 2016. 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 seront intégralement reversés à nos actions au Burkina. N'hésitez pas à venir 
nous rencontrer. 
Nous avons aussi les photos de vos filleuls et des courriers à vous remettre suite à notre voyage de 
novembre 
Assemblée générale de l'association 
Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 10 Mars 2017 à 18h00 au Moulin de Grais. Nous y 
présenterons le bilan de nos actions 2016 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 depuis 2013, une course nature, un duathlon enfants (vélo, 
course pédestre) et une randonnée intitulée « La Buissonnière ». La prochaine édition est prévue le 
week-end du 30 avril 2017. Notre objectif est de faire connaître à tous les Verriérois « le projet 
Zorgh’Eau » et les actions de coopérations décentralisées de la ville et de récolter des fonds pour nos 
actions pour l'Eau au Burkina-Faso. 

Brocante 2017 
La brocante / vide grenier que nous organisons annuellement aura lieu le dimanche 21 mai 2017, au 
parc Régnier.  
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Bulletin de soutien à 
l’Association Zinado 2000 

 

• 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 l'extension 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 
 

  

 
 


