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La lettre de l’Association 

Été 2017 
 

L’éditorial 

L’année scolaire 2016-2017 a montré le dynamisme de notre association et l’importance qu’elle 

représente pour nos amis burkinabés de Zorgho. 

Cela s’est traduit par de nouvelles réalisations : Collège de Zinado, Cuisine à Digré, nouvelle classe à 

Daguintoéga,… Mais surtout un accompagnement dans la durée pour l’éducation, la santé, des enfants de 

la commune de Zorgho, grâce à notre soutien à l’enfance handicapée et aux projets de la Directrice 

Provinciale de L’Education Nationale (DPENA) pour le développement des cantines scolaires. 

Grâce à la fidélité des 200 familles qui nous soutiennent depuis de nombreuses années, 109 élèves de 

l’école primaire de Zinado ont été parrainés et 113 anciens élèves continuent, grâce à leurs parrains et 

marraines, une scolarité au collège, au lycée ou même en université. 

Depuis 3 ans, nos actions sur Verrières et vos dons nous permettent d’aider également les élèves des 

écoles de Digré et de Daguintoéga, deux autres villages où l’association a réalisé des bâtiments sur 

demande des autorités locales. Nous y soutenons la cantine scolaire, aidons les enfants défavorisés, et 

récompensons les élèves méritants. 

Un grand merci à tous nos membres qui nous ont permis ces résultats. Nous comptons sur vous pour que 

nos actions puissent continuer pour la prochaine année scolaire 2017-2018.  

Par ailleurs, une nouvelle loi généralise maintenant l’attribution de la prime de logement à tous les 

enseignants, même ceux qui occupent des logements comme ceux que nous avons construits dans les 

villages. Ces logements sont maintenant la propriété de la commune qui peut les louer aux enseignants. 

Cela devrait inciter les enseignants à loger au sein du village et favoriser ainsi l'intégration de l'école 

publique au sein du village, ainsi que le développement et l'entretien des maraîchages scolaires... 

Le Collège de Zinado  

  
Les 2 classes du nouveau bâtiment du collège de Zinado, 

L’association Zinado 2000 construit depuis début 2015 un CEG dans le village de Zinado. Ouvert à la 

rentrée scolaire 2015 grâce à la construction des 2 premières classes, la première tranche de 4 classes 

a été inaugurée le 12 novembre 2016 par le ministre de l’éducation nationale du Burkina.  A cette 

occasion, nous avions posé la première pierre de la construction d'un nouveau bâtiment comprenant les 

fondations de 4 nouvelles classes, 4 nouvelles latrines et la construction de 2 classes pour octobre 2017.  
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Les deux nouvelles classes sont maintenant terminées ainsi que les quatre latrines. Elles seront 

utilisables pour la rentrée d’octobre 2017. 

L'Ecole Verrières-le-Buisson de Zinado 

L’année scolaire 2016-17 s’est bien passée. L’école comptait 302 Elèves, 150 Filles et 152 Garçons. 109  

élèves étaient parrainés, ce qui a permis de faire subventionner la cantine pour toute l’année scolaire. 

Cette année Zinado a eu 23 élèves reçus au Certificat d’Etudes Primaires sur 59 élèves de CM2, soit un 

faible taux de réussite global de 39 % mais un taux de réussite de 50% pour les élèves parrainés.  

 
La nouvelle tenue des élèves de l’école 

 
les élèves devant l’école 

 
Les CP1 en début d’année 

Les résultats scolaires des élèves parrainés au-delà du primaire 

Comme l’an dernier, 3 élèves ont réussi à obtenir leur baccalauréat (5 ont échoué). 7 élèves sur 17 ont 

été reçus à leur BEPC, un résultat moyen. Par contre  7 (sur 7) élèves passent en terminale. 

Avec l’ouverture du collège de Zinado, le suivi des élèves parrainés dans le secondaire a été facilité pour 

les 6èmes et 5èmes. Pour les autres élèves, dispersés dans de nombreux établissements, le suivi est 

réalisé bénévolement par Emile Kaboré, le Directeur de l’école de Zinado qui s’investit beaucoup pour leur 

donner de bonnes chances de réussite, dans un pays où les emplois sont très rares. Un grand merci aussi 

aux parrains marraines qui ont choisi de les soutenir dans leur parcours long et difficile.  

 

L’école de Digré 

Digré est un autre village de la commune de Zorgho. 

Verrières le 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.  

Oumarou Sawadogo, directeur de l’école de Digré 

peut être fier des résultats de son école au CEP: 55 

reçus sur 60 présentés soit un taux de réussite de 

92 % (46 % en 2016).  

 

 
Jean-Claude Kaboré, conseiller municipal de Digré préside 

la cérémonie de fin d’année scolaire  

La cuisine scolaire construite grâce à l’aide financière apportée par la section « Solidarité sans 

frontières » du CE de Dassault-Saint Cloud, a permis de nourrir gratuitement les 380 élèves de l’école 

pendant une bonne partie de l’année scolaire. D’abord grâce aux vivres fournis par les parents d’élèves, 

puis pendant trois mois grâce à un don de notre association et enfin grâce aux vivres fournis par l’Etat 

burkinabé. Cela est insuffisant d’autant plus que l’absence d’un puits ne permet pas l’utilisation d’un 

maraîchage en dehors de la saison des pluies (juin à septembre). Dans le cadre du projet des Cantines 

Endogènes, les parents d’élèves ont décidé de cultiver cet été un champ scolaire qui devrait fournir des 

vivres pour novembre 2017.  

En avril 2016, nous avions fait un don permettant la remise de 2 poules vaccinées à 50 élèves les plus 

pauvres. Nous avons eu le plaisir de voir que ces élèves ont remis en décembre chacun 1 poule à 50 autres 

élèves.  

Nous avons soutenu les élèves méritants : d’abord en payant les frais d’inscription en 6ème (36€) aux 24 

élèves ayant eu le CEP et entrant en 6ème et à 5 élèves méritants entrant en 5ème. Puis, en finançant la 

cérémonie de fin d’année scolaire de l’école et la remise des prix : 
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L'école Zoodo de Daguintoéga 

Jean-Baptiste Ouangré, directeur de l’école de Daguintoéga, présentait des élèves pour la première année 

au CEP. Les résultats de son école sont encourageants : 21 reçus sur 31 présentés soit un taux de réussite 

de 68 %.  

Comme pour Digré, nous avons financé trois mois de vivres pour la nourriture gratuite des élèves pendant 

la majeure partie de l’année scolaire, vivres complétées par la production du maraîchage de l’école: 

oignons, aubergines, Moringa,…. 

    
Comme l’an dernier, nous avons financé la cérémonie de fin d’année scolaire et la remise des prix. 

   
Cérémonie de fin d'année scolaire 2016-2017 à l'Ecole de Daguintoéga 

Le soutien aux cantines scolaires 

Depuis 6 ans, notre association soutient le projet des cantines endogènes mené par la DPENA entre les 

écoles du Ganzourgou. En 2016, la DPENA avait surtout mis l’accent sur la culture de Moringa qui a permis 

aux écoles de Daguintoéga et de Zinado d’être modèles pour les autres écoles, en cultivant du Moringa, 

en consommant les feuilles dans les repas scolaires, en récoltant des graines pour réaliser de nouveaux 

plants et les distribuer aux élèves pour qu’ils les plantent chez eux. Ainsi cette année, à Daguintoéga, 

Jean-Baptiste Ouangré a distribué des plants de Moringa aux  élèves de l'école. 

Cette année,  la DPENA a lancé avec notre soutien, un concours entre 26 écoles du Ganzourgou, pour que 

les parents d’élèves cultivent des champs communautaires pour que les élèves des écoles disposent de 

davantage de nourriture pour la cantine scolaire. Ainsi cet été, les parents d'élèves de Daguintoéga et 

Digré ont ensemencé un champ scolaire grâce aux semences reçues. 

Même si la dotation de l’état aux écoles de Zorgho a permis cette année, la nourriture de la cantine pour 

les deux derniers mois de l’année scolaire (au lieu des 2 dernières semaines l’an dernier), la contribution 

de chaque famille ne couvre guère plus d’un mois de vivre et il est difficile aux enfants de rentrer chez 

eux le midi, et parcourir souvent plusieurs kilomètres par 40°. C’est pourquoi nous avons construit des 



Lettre Association été 2017  page 4 

cantines à Daguintoéga et Digré et nous avons fourni des vivres complémentaires, pour contribuer à la 

gratuité des cantines, comme nous le faisons, grâce au parrainage, depuis 15 ans à Zinado. 

 

Echanges scolaires par l’école David-Régnier-Paul-Fort et des écoles Burkinabé 
 
Cette année, la classe de CE1D a  

réalisé une œuvre collective 

imaginant “La grande histoire de 

Rémi” retraçant le voyage d’un 

petit garçon qui veut découvrir le 

Burkina Faso et a réalisé une 

fresque qui a été remise par notre 

président à l’école de Zinado. 
 

 

Assistance à l’Enfance Handicapée  

Depuis un an et demi, nos actions sont relayées sur place par l’Association Song Bi-Koamsa (ASBK), « Aide 

aux enfants en situation de handicap », dont nous soutenons le fonctionnement. Elle est présidée par 

Athanase Sawadogo directeur de l’école de Bouglem et comprend une quinzaine de membres actifs dont 

les anciens maires de Zorgho Edouard Balkoulga et Boudry Anatole Congo. 

Lors de son voyage à Zorgho en avril 2017, notre président, Jean-Michel Perrier a pu constater que 

l’association ASBK est maintenant opérationnelle : visites des enfants recensés, tenues de différentes 

rencontres, l’obtention de 2 vélos tricycles pour 2 enfants handicapés, vente des verres correcteurs, … 

Daniel Derrien-Lucas, notre vice-président a  obtenu l’envoi d’une machine à tailler le verre (fournie par 

Lunettes Sans Frontières) au Burkina pour le centre ophtalmologique de Zorgho. 

Grâce au soutien financier renouvelé du Lion’s Club de Verrières, Yoro a pu continuer cette année son 

apprentissage d’un métier manuel à Zorgho et continuer son parcours scolaire. 

 

tricycles sont remis par ASBK grâce au 

don d’Anatole CONGO 

 
Jean-Michel et le Bureau de Song Bi-

Koamsa 

 
Yoro tissant un lit picot 

 

Le projet Zorgh’Eau 2 

 

Le projet Zorgh’Eau 2 entre les villes de Verrières, de Couëron et 

de Bousbecque et Zorgho se termine et une suite Zorgh’Eau 3 est 

envisagée. L’association Zinado 2000 est associée à ce projet. 

Les remarques que nous avions faites sur l’entretien du château 

d’eau de Zinado ont été prises en compte par les villageois qui ont 

repeint les poteaux qui le soutiennent. La gestion des bornes 

fontaines a été améliorée. Il reste à traiter le problème du 

remplacement des batteries qui sont en fin de durée de vie 
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Nos actions à Verrières 

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

La Buissonnière 2017 a eu lieu le 30 avril. Plus de 400 coureurs ont participé à l’une des deux courses de 

11 ou de 24 kilomètres. Une centaine de marcheurs ont participé également aux 2 randonnées, une de 8 

kilomètres à laquelle participaient 2 joëlettes et l’autre de 13 kilomètres. 

Cette manifestation organisée par le TUVB 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. 

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 2017  

Notre brocante annuelle s’est déroulée le dimanche 21 mai 2017 sous un beau soleil. L’application du plan 

Vigipirate nous a imposé de nombreuses contraintes (pas de voiture stationnant dans le parc, contrôle des 

sacs à l’entrée…). Cela a eu un impact sur nos bénéfices qui ont été divisés par deux. Les exposants étaient 

moins nombreux qu’habituellement. Malgré une fréquentation un peu moindre, cette journée a été 

appréciée de tous. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont permis ce succès. 

 
Brocante 2017 Brocante 2017 La Buissonnière : stand Zinado La Buissonnière départ Rando 

8km et Joëlettes 

Autres actions sur Verrières 
Le marché de Noël et la Brocante des enfants nous a aidés au financement de nos actions en cours au 

Burkina. Nous avons aussi réalisé des animations dans les maisons de retraite Léon Maugé et Saint Charles. 

Marché Noël déc 2016 Marché Noël déc 2016 Résidence Léon Maugé 
 

Résidence Saint Charles 

Un grand merci à tous les bénévoles de l’association, aux associations de Verrières, à la mairie 

et à tous ceux qui nous soutiennent. 

Forum des Associations du samedi 9 septembre 2017 (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 fin octobre 2017. 

Si vous avez un vieil ordinateur portable, un ancien smartphone n'hésitez pas à nous les remettre, vous 

ferez des heureux au Burkina. 

Nos autres rendez-vous - Marché de Noël : 2 et 3 décembre 2017 

 - Assemblée générale de l’association : vendredi 16 février 2018  

 - Brocante Zinado : dimanche 10 juin 2018  

Contactez-nous si vous êtes intéressés par notre association : par courriel : zinado2000@gmail.com 

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