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L’éditorial 

Une délégation de 4 personnes de l'association s'est rendue au Burkina du 26 octobre au 15 novembre 

pour rencontrer nos interlocuteurs et faire le point sur nos actions. Comme à chaque fois l'accueil a été 

très chaleureux. Même si le pays est confronté à de nombreux problèmes ( terrorisme, pauvreté, peu de 

ressources, démographie galopante,...), nous avons la satisfaction de constater que les choses avancent. 

Les projets utilisant l'énergie solaire se développent (méga centrale solaire, mairie de Zorgho,...) Les 

smartphones remplacent les téléphones et l'internet se généralise, facilitant nos échanges. D'ici l'été 

2018, la piste à peine praticable entre Zorgho et Zinado va être remplacée par une voie carrossable, 

celle vers Digré va être refaite... 

Ce voyage nous a permis de faire la réception définitive des 5ème et 6ème classes du Collège de Zinado 

et de lancer la construction des 2 dernières classes, de rencontrer les 220 élèves parrainés ou 

parrainables. Mais nous avons aussi voulu mettre l'accent sur l'aide à tous les élèves des trois écoles de 

Daguintoéga, Digré et Zinado, en leur remettant à chacun des fournitures scolaires (cahiers, stylos) et 

en faisant en sorte que, comme lors de l'année scolaire précédente, tous les élèves de ces écoles 

puissent recevoir un repas gratuit le midi à l'école.  

Le soutien aux cantines scolaires 

   

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

écoles de la province du Ganzourgou. En 2016, le projet Moringa a montré que des progrès sont 

possibles. Mais par manque de moyens. le développement de maraîchages scolaires est souvent freiné 

par l'absence de puits dans les écoles. Cette année, la DPENA a lancé, avec notre aide, un nouveau 

projet: amener les élèves à produire eux-mêmes dans les champs scolaires  et minimiser les collectes, 

avec la participation active des acteurs qui interviennent dans les écoles à savoir les parents d'élèves, 

les enseignants et tout autre partenaire de l’école. Cela a été fait sur 26 écoles. Les résultats sont 

encourageants: les récoltes ont permis de collecter de 200 à 1600 kgs  pour les 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 
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scolaire a été mise en œuvre cette année. Les enfants ont cours du lundi au vendredi de 7h30 à midi et 

reprennent maintenant à 15 heures pour 2 heures de cours (sauf le mercredi).  

Pour la cantine, les villageois donnent 3 kilos de haricots locaux (Niébé) par enfant (cela lui permet 1,5 

mois de nourriture), 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 est tardive et trop faible depuis 3 ans. Cette année, ce sont les communes 

qui sont chargées de cette gestion.  

L'association a versé début 2017, 2700€ à l'école de Digré et 1218€ à celle de Daguintoéga pour 

assurer la nourriture de ces écoles pendant 3 mois. Grâce à notre aide et aux vivres déjà recueillis, les 

cantines scolaires fonctionnent dès à présent dans les écoles de Digré, Daguintoéga et Zinado. 
 

Le collège de Zinado 

 
Les élèves parrainés du Collège de Zinado 

Le collège de Zinado comprend cette année, 

2 classes de 6ème de 75 élèves, une classe 

de 5ème (de 90 élèves, le manque de 

professeurs n'a pas permis de la dédoubler) 

et une classe de 4ème (40 élèves). 2 

nouveaux professeurs ont été nommés, il 

manque encore un professeur d'EPS (un 

vacataire a été recruté) et un surveillant (un 

élève de Zinado admis à l'université, fait 

fonction en attendant le début de ses cours 

en février 2018). 

Les doléances du collège concernent surtout le besoin d'une cantine scolaire, eu égard aux longues 

distances que parcourent les élèves notamment ceux des villages environnants. Pour ce faire, il faudrait 

construire une cuisine. L'état fournit alors les vivres pour la nourriture le midi des élèves qui le 

souhaitent et qui paient alors 0,12€ (75 F CFA par repas), qui sont remboursés ensuite à l'état.. Nous 

avons fait le tour des cuisines des lycées de Zorgho pour que Daniel Derrien-Lucas (notre spécialiste) 

propose un plan adapté. 

Visite au collège pour la réception définitive des 5ème et 6ème classes: 

Nous avons félicité le tâcheron, Grégoire Kaboré qui a encore réalisé un beau bâtiment, tout en 

assumant les difficultés inhérentes à une construction utilisée par plusieurs villages (contribution en 

agrégat à fournir équitablement par tous les villages concernés). 

Après la  réception, une rencontre a eu lieu avec les parents d’élèves et les élèves de l’école et du 

collège de Zinado. Cela a permis au 1er adjoint, Alassane Soudré, de rappeler  aux parents d'élèves que 

Zinado 2000 et tous ses partenaires ne seront pas toujours présents et qu'ils doivent se battre pour 

que leurs enfants soient des acteurs du monde de demain. 

   

  
Les fondations des 7ème et 

8ème classes 
Les nouvelles  

latrines 
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Marie-Paule Octau, en charge du parrainage et Emile Kaboré, notre représentant et directeur de l'école 

de Zinado ont rappelé aux élèves parrainés qu'ils ont des devoirs vis-à-vis de leurs parrains/ marraines 

et qu'ils doivent travailler pour leur avenir. Message qui avait déjà été rappelé lors de la prise des 

photos de chacun des élèves parrainés (confirmé par un courrier pour les plus grands). 

L'école Verrières-le-Buisson de Zinado 

Cette année, l’école compte 308 élèves : 153 filles et 155 garçons. Il y a 49 élèves en CP1, 53 en CP2, 43 

en CE1, 37 en CE2, 64 en CM1 et 62 en CM2, 104 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 

110 élèves sont parrainés au collège, au lycée, ou à l'université. 

La réforme ayant été votée, les communes peuvent maintenant louer aux enseignants les logements que 

nous avions construits à Zinado et Daguintoéga sans que ces derniers ne perdent leur prime de logement 

(bien plus élevée qu'une location à Zorgho). Tous les logements sont occupés cette année après plusieurs 

années d'inoccupation Cela favorisera l'intégration de l'école publique au sein du village, le 

développement et l'entretien des maraîchages scolaires. Les batteries solaires des logements ont dû 

être changées (6 ans). 

Emile Kaboré nous a demandé la construction d'une cuisine semblable à celles de Digré et de 

Daguintoéga, celle de Zinado datant de 2000 (améliorée en 2010). Elle serait construite à côté du 

nouveau maraîchage de l'école. 

L'Ecole de Digré 

  
Distribution de fournitures scolaires aux 369 élèves (plus de 60 élèves par classe) de l’école de Digré 

   
Repas amélioré pour la cantine de Digré qui a recommencé depuis le 2 novembre grâce aux dons de vivre de 

l’association, la récolte de Niébé du champ scolaire de l’école, cultivé cet été par les élèves et les parents d’élèves, 

ainsi que la contribution des parents d’élèves. 

Nous avons par ailleurs rencontré Jean-Claude Kaboré et le maire de Zorgho avec Oumarou Sawadogo, 

le directeur de l'école. L'absence de puits pour l'école pose de nombreux problèmes. Ils nous 

demandent de prendre en charge en priorité le forage d'un puits, ce qui permettra la création d'un 

maraîchage qui fait cruellement défaut. Nous avons pris contact avec des fournisseurs habilités et un 

budget de près de 13 000 € serait nécessaire. 
 

L'école Zoodo de Daguintoéga 

Rencontre  toujours chaleureuse à l’école de Daguintoéga, que nous avons construite à partir de 2011 

sur demande du maire Edouard Balkoulga. Comme à Digré et Zinado, nous avons distribué des 

fournitures scolaires aux 151 élèves de l’école (27 CP1, 45 CP2, 37 CE2, 42 CM2). 
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L'école compte à nouveau 4 classes cette année, une nouvelle classe de CP1 ayant été ouverte .Si l'école 

ouvre une nouvelle classe l'an prochain, la question se posera pour les redoublants de CM2, l'école ne 

disposant que de 4 classes (dont une sous paillotte).  

.Les 2 logements sont occupés et nous avons eu le plaisir d'être invités par Jean-Baptiste Ouangré à la 

cérémonie de son mariage traditionnel. 

 Distribution de fournitures scolaires aux 151 

élèves: Ici Classe de CE2 
 Avec les enseignants, l’ancien maire de 

Zorgho, le chef et le conseiller de 

Daguintoéga, le président de l’APE 

 
Jean-Baptiste Ouangré, le directeur 

d’école nous montre les gousses de 

graines de Moringa    
 

   
      Préparation du repas des élèves   Rencontre avec les parents d’élèves 

La Santé 

A l'hôpital, nous avons rencontré le nouveau Directeur qui semble très dynamique et efficace., et nous 

avons fait, avec le tour de l'hôpital. Les besoins des différents services sont toujours importants.  

Une campagne pour la planification familiale était en cours lors de notre visite; Il reste encore 

beaucoup à faire pour un réel contrôle des naissances... 

Au CSPS de Digré où nous n'avons pas pu voir le nouveau major qui était absent (Raymond Zabré), nous 

avons constaté le piteux état de nombreux matelas et surtout celui de la table d'accouchement (fournie 

en 2006).  

Le dispensaire de Zinado est bien tenu. Le nouveau major s'est bien intégré et s'entend bien avec les 

enseignants de Zinado. Il a demandé la fin de la clôture autour de son logement.  

Nous sommes allés prendre la machine à tailler les verres que Daniel, notre vice-président, avait pu 

faire parvenir gratuitement à Ouagadougou grâce à Air Liquide pour la remettre au Centre 

Ophtalmologique de Zorgho.  
 

 
Daniel remet du  matériel à Yérou Sawadogo 

le nouveau MCD de l'hôpital 

 
Rencontre à Air Liquide qui nous 

soutient depuis 2011 

 
Remise d'une machine à tailler les 

verres au Centre Ophtalmologique  
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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, ASBK) que préside Athanase Sawadogo. Nous avons suscité sa création et nous la 

soutenons financièrement. Outre le soutien à quelques handicapés, ASBK va lancer une action en 

priorité sur les 3 écoles que nous soutenons, de détection de problèmes visuels et de fournitures de 

lunettes grâce aux lunettes et verres que l'association Lunettes Sans Frontières envoie à Zorgho.  

Nous avons rencontré Yoro Félix Kaboré, jeune malvoyant que nous soutenons depuis 2012, grâce au 

Lions Club Grâce à Athanase, il a fait des progrès en Français et se débrouille seul dans sa vie 

quotidienne. Il termine sa formation chez un nouveau formateur où il tisse des lits. L'association Song 

Bi-Koamsa étudie l'évolution de sa situation vers un compagnonnage. 

   

Athanase, Jean-Michel, Yoro, le formateur, Rasmané, Marie-Paule                    Assemblée générale ASBK                      

Le projet Zorgh’Eau 2 

Une journée d’échanges s'est tenue à la mairie de Zorgho, entre les partenaires du projet Zorgh’Eau : 

Bousbecque, Couëron, Verrières le Buisson, Zorgho, Eau Vive, Lafi Bémé et Zinado 2000.  

Le rapport final a été présenté. Il montre que, malgré les événements de fin 2014, le projet Zorgh’Eau2 

a tenu ses objectifs. Pour pérenniser les acquis et couvrir les besoins en eau des écoles et des centres 

de santé, sans forage, un projet Zorgh'Eau 3 est envisagé. 

   

L'an dernier, nous avions constaté le mauvais entretien du château d'eau de Zinado que nous avions 

construit. Comme promis, les autorités villageoises ont repeint les poteaux rouillés. De plus, la gestion de 

l'eau, qui alimente le dispensaire, la borne fontaine à côté du dispensaire, la borne fontaine à l'école de 

Zinado et celle au collège,. est maintenant satisfaisante Il n'y a plus de gaspillage d'eau. 

Signature de la nouvelle convention entre Zinado 2000 et la mairie de Zorgho 

 

Lié depuis 2008 par une convention avec la 

commune de Zorgho, l'association Zinado 2000, 

représentée par son président, Jean-Michel 

Perrier, signe une nouvelle convention avec 

chaque nouveau maire : Amado Kaboré en 2013, 

Jacques Kaboré cet année. 

Ceci, en présence de Marie-Paule Octau, 

conseillère municipale de Verrières le Buisson, 

chargée de la Coopération Décentralisée. 
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Nos actions à Verrières 

Marché de Noël 
Comme chaque année nous sommes présents au marché de Noël les 2 et 3 décembre 2017 

Venez y déguster un vin chaud ou un chocolat ou vous laisser séduire par les objets rapportés du 

Burkina ou les confitures que nos adhérents ont réalisées notamment avec les mûres de Verrières. 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 9 février 2018 à 18h00 au Moulin de Grais. Nous y 

présenterons le bilan de nos actions 2017 ainsi que des images de notre dernier voyage. Un repas sera 

proposé après les projections. 

« Verrières bouge pour l’eau » 

La prochaine édition de  « La Buissonnière » organisée par le TUVB en partenariat avec Zinado 2000 

aura lieu le dimanche 27 mai 2018. Notre objectif est de faire connaître à tous les Verriérois « le 

projet Zorgh’Eau », les actions de coopération décentralisée de la ville de Verrières et de récolter des 

fonds pour nos actions pour l'Eau au Burkina-Faso. En 2017, l'association Zinado 2000 a reçu 2412 € qui 

vont servir à un forage pour l'école de Digré. 

Brocante 2017 

La brocante / vide grenier que nous organisons annuellement aura lieu le dimanche 10 juin 2018, au 

parc Régnier. 

_____________________________________________________________________________ 
 

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 autres actions de l'association pour 

l'éducation, l'eau et la santé au Burkina Faso  
        Ci-joint un don de    _ _ __ _ _ _ _ _ _  €  

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

 

 Monsieur     Madame    Monsieur ou 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      91370 VERRIERES LE BUISSON 


