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L’année scolaire 2017-2018 s’est déroulée dans la continuité de nos actions des années précédentes : 

- parrainage des enfants de Zinado. Grâce à la fidélité des 200 familles qui nous soutiennent depuis de 

nombreuses années, 103 élèves de l’école primaire de Zinado ont été parrainés et 108 anciens élèves ont 

continué, grâce à leurs parrains et marraines, une scolarité au collège, au lycée ou même en université. 

- soutien aux écoles de Zinado, de Digré et de Daguintoéga (cantine scolaire gratuite toute l'année, 

fournitures scolaires, aide aux enfants défavorisés, et récompenses aux élèves méritants), 

- réalisation des projets prioritaires définis avec les autorités locales (Collège de Zinado dont toutes 

les classes sont terminées, nouvelle cuisine à l'école de Zinado, Soutien à la réalisation de champs 

scolaires dans les écoles du Ganzourgou, forage et maraîchage pour l’école de Digré). 

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 2018-2019.  

    
Zinado 2000 à l’honneur… 
Lors d'une cérémonie présidée par l’ambassadeur du Burkina Faso à l’ambassade du Burkina Faso à Paris 

le dimanche 10 juin 2018, le Grand Chancelier des ordres Burkinabè a remis la médaille de « Chevalier 

de l’ordre du mérite burkinabè » à l’Association Zinado 2000. Une belle reconnaissance de l’Etat 

burkinabè pour toutes les actions et réalisations de l’association Zinado 2000. 

La médaille a été remise à son président Jean-Michel Perrier. Il était accompagné de Marie-Paule 

Octau, conseillère municipale de Verrières-le-Buisson déléguée à la coopération décentralisée. Ce sont 

tous les membres de l'association Zinado 2000 et tous nos partenaires burkinabè avec qui nous 

travaillons en parfaite coopération qui sont honorés par cette médaille. Un grand merci à tous. 

 

L'association Zinado 2000 a également reçu début 2018 un trophée de la part 

de la Fondation AIR LIQUIDE pour notre engagement social au Burkina. Ce 

trophée récompense nos actions pour l'éducation et l'eau, et plus 

particulièrement la construction du collège et du château d'eau de Zinado. Un 

grand merci à la fondation Air Liquide pour ses subventions et à notre vice-

président Daniel Derrien-Lucas grâce auquel nous avons reçu ce trophée.  

Ces récompenses montrent le dynamisme de notre association et l’importance qu’elle représente pour 

nos amis burkinabés. 

  

mailto:zinado2000@gmail.com
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L'Ecole Verrières-le-Buisson de Zinado 

 

 

Abdoulaye Ouédraogo, le nouveau 

directeur de l’école de Zinado 

 
Réception de la nouvelle cuisine de l’école : 1er 

adjoint au maire, l’Entrepreneur, Jean-Michel 

Perrier, Abdoulaye Ouédraogo, Emile Kaboré 

L’année scolaire 2017-18 s’est bien passée. L’école comptait 308 Elèves, 155 Filles et 153 Garçons. 103  

élèves étaient parrainés, 62 filles et 41 garçons, ce qui a permis de subventionner la cantine pour toute 

l’année scolaire. 

Cette année Zinado a eu 35 élèves reçus au Certificat d’Etudes Primaires sur 58 élèves de CM2, soit un 

taux de réussite global de 60,3%, meilleur que l'an dernier.  

L’événement principal concernant l’école est le départ du Directeur de l’école Emile Kaboré en avril 2018 

après 15 ans passés à Zinado. Il est affecté à la Direction Provinciale à Zorgho où il est chargé 

notamment des examens. En accord avec sa hiérarchie, il reste le représentant bénévole de 

l’association.  

Son successeur est Abdoulaye Ouedraogo, précédemment affecté à Bouglem.  

Pour la mettre à niveau de celles des écoles de Digré et Daguintoéga, l’association a réalisé une nouvelle 

cuisine à l’école de Zinado, opérationnelle à la prochaine rentrée scolaire. Elle remplacera celle de 2001 

(améliorée en 2009). 

Le Collège de Zinado  

Les élèves parrainés du collège 

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.  Deux nouvelles classes 

étaient terminées ainsi que les quatre latrines pour la 

rentrée d’octobre 2017 et les deux dernières classes 

ont été réceptionnées en juillet 2018 en présence de 

Jean-Michel Perrier. 

Cette réalisation a été effectuée pour moitié par Zinado 2000 (grâce à nos actions et à des dons de nos 

adhérents) et pour moitié grâce aux subventions obtenues auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France, 

de la Caisse Des Dépôts Développement Solidaire, de la Fondation Air Liquide et du département de 

l’Essonne et de la contribution des villageois et de la DPENA.   

En fin d'année, le collège de Zinado comprenait 270 élèves (167 filles et 103 garçons),   2 classes de 

6ème pour 146 élèves, une classe de 5ème (82 élèves) et une classe de 4ème (42 élèves). 27 élèves ont 

abandonné en cours d'année, et 84 élèves seront exclus (plus de 16 ans et pas la moyenne). 

Les résultats des 60 élèves parrainés sont analogues à l'ensemble des élèves: 18 passent en classe 

supérieure (82 en tout), 24 redoublent (104), 17 sont exclus (84). Mais 1 seul abandon (27). 

Pour le bon fonctionnement du collège, il reste principalement à mettre en place une cuisine, fournir des 

tables bancs pour les nouvelles classes créées, et du matériel informatique pour l'administration. Le 

challenge n'est pas encore terminé... 

Les résultats scolaires des élèves parrainés au delà du primaire 
Si le nombre d'écoles primaires maîtrise maintenant la démographie galopante (la moitié de la population 

a moins de 16 ans), cela n'est pas encore le cas pour le secondaire qui permet difficilement d'accueillir 
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les élèves pour leur scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans. Les structures et les enseignants ne sont pas 

suffisants vu le nombre d'élèves. De plus les débouchés sont rares et les élèves peu informés. 

Pour les 48 élèves parrainés en secondaire hors CEG de Zinado, dispersés dans de nombreux 

établissements, le suivi est réalisé bénévolement par Emile Kaboré qui s’investit beaucoup pour leur 

donner de bonnes chances de réussite.. Les résultats sont très moyens. 2 élèves ont réussi à obtenir 

leur baccalauréat (7 ont échoué). 4 élèves sur 14 ont été reçus à leur BEPC. En enseignement technique, 

c’est très bien : 2 élèves (sur 2) ont eu leur Brevet d'Enseignement Professionnel et 5 (sur 5) leur CAP. 

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 de nouveau être fier des résultats de son école 

au CEP: 33 reçus sur 40 présentés soit un taux de 

réussite de 82,5 %  
 

Oumarou Sawadogo le Directeur de l'école 
Pour la première fois, les 366 élèves de l’école ont été nourris gratuitement pendant toute l’année 

scolaire. D’abord grâce à la culture d’un champ scolaire pendant la saison des pluies (juin à septembre) 

par les élèves et leurs parents, complété par chaque parent d’un apport de haricots. Puis l’Etat 

burkinabé a fourni des vivres pour le second trimestre et nous avons fourni des vivres pour le dernier 

trimestre. La cuisine construite l’an dernier a ainsi pleinement rempli son rôle, même si l’absence de 

forage et de maraîchage ont posé quelques problèmes. Cela sera plus facile l'an prochain avec le 

financement, avec l'aide de la section Tiers Monde de Dassault Aviation Saint-Cloud et, peut-être du 

Département de l’Essonne, du forage d’un puits à l’école et de la réalisation d’un maraîchage par les 

parents d’école et une association de villageois de Digré.  

L'école Zoodo de Daguintoéga 
Le bilan fourni par Jean-Baptiste Ouangré, le Directeur de l'Ecole:  

Sur 35 candidats présentés à l'examen du Certificat d'Etude Primaires (CEP) 24 sont admis soit un 

taux de réussite de 69 %. Cette année nous avons réussi à faire manger les élèves de novembre en 

juillet grâce à la cantine endogène, la dotation de l'Etat et l'aide de l'association ZINADO 2000.  

Le maraîchage, nous a permis de récolter des oignons pour la cantine. Les plants de moringa sont 

toujours bien entretenus et les feuilles ont été utilisées souvent pour la cuisine des élèves. Comme 

l'année passée des plants de Moringa seront distribuées aux élèves en août pour qu'ils les plantent chez 

eux.  

Notre soutien aux trois Ecoles 
Outre le parrainage des élèves de Zinado, notre association a soutenu les trois écoles: 

- fourniture de vivres pour permettre de nourrir tous les élèves toute l'année scolaire, 

- fournitures scolaires à tous les élèves en début d'année, 

- paiement des frais d’inscription à tous les élèves ayant eu le CEP en 2017 et entrant en 6ème  

- financement de la cérémonie de fin d’année scolaire de l’école et remise des prix. 

 
Ecole de Digré 

 
Ecole de Digré Ecole de Daguintoéga 

 
Ecole de Zinado 
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Le soutien aux cantines scolaires 

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

pour trois mois de l’année scolaire (au lieu 2 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 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. 

Cette année,  la DPENA a renouvelé, avec notre soutien, un concours entre 39 écoles (26 en 2017) du 

Ganzourgou, pour que les parents et les élèves cultivent des champs communautaires pendant les 

vacances scolaires. A chacune sont remis des semences de haricot (Niébé). Résultats en octobre. 

   

Assistance à l’Enfance Handicapée  

L'association Song Bi-Koamsa (ASBK), « Aide aux enfants en situation de handicap », dont nous 

soutenons le fonctionnement a vu ses actions freinées par l'affectation de son président Athanase 

Sawadogo comme directeur dans une école située à 200 kms de Zorgho. Seules les actions en cours ont 

été poursuivies, et un plan de formation des membres va se mettre en place avec une association 

spécialisée. 

Grâce au soutien financier renouvelé du Lion’s Club de Verrières, Yoro est maintenant un bon ouvrier et 

a un bon niveau scolaire. Il reste à organiser son avenir professionnel.  

Athanase et sa famille dans leur nouvelle maison Yoro 
 

Yoro tissant un lit picot 

Nos actions à Verrières 

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

La Buissonnière 2018 a eu lieu le samedi 26 mai dans le bois de Verrières. Plus de 600 participants et  

bénévoles étaient présents pour les courses (5, 10, 23 kilomètres),. les randonnées (5, 10 kms), et 

courses enfants. 

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 grand merci au TUVB et à Décathlon Thiais qui nous a 

remis de nombreux cadeaux pour le Burkina. Une belle réussite pour cette manifestation dont les 

bénéfices sont partagés entre le TUVB et Zinado 2000. 
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Brocante Zinado 2018  

Notre brocante annuelle s’est déroulée le dimanche 10 juin 2018 sous une météo clémente qui n'a 

déclenché une pluie diluvienne qu’à 19 heures après le départ de tous. 

Comme l'an dernier, les contraintes de sécurité (obligation d'utiliser une société de sécurité, pas de 

voiture stationnant dans le parc, contrôle des entrées…) ont eu un fort impact sur nos bénéfices qui ont 

été divisés par deux. Les exposants étaient plus nombreux que l'an dernier. 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. 

    

Autres actions sur Verrières 
Le marché de Noël, l'accueil du Naaba Sanem, chef coutumier de Zorgho à l'occasion de l'inauguration 

de l'espace culturel Bernard Mantienne, un loto caritatif organisé par des jeunes de Sophie Barat, les 

Défis de Verrières et la Brocante des enfants nous ont aidés au financement de nos actions en cours au 

Burkina. 

 
Marché Noël déc 2017 Le Naaba Sanem à Verrières   

Forum des Associations du samedi 15 septembre 2018 (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 votre don de nous donner un petit colis ou une lettre pour 

votre filleul(e).  Nous pourrons lui remettre lors de notre prochain voyage fin octobre 2018. 

Nous recherchons des vieux ordinateurs portables, ou des anciens smartphones (en état de marche) 

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

Voyage au Burkina 

Nous organisons notre prochain voyage au Burkina du 9 au 16 janvier 2019 avec une extension 

touristique possible jusqu'au 23 janvier.  

Ce voyage se déroulera en deux parties : 

La première semaine à Zorgho avec des randonnées quotidiennes pour les marcheurs. Sont prévus: 

rencontre des autorités locales, à Digré, inauguration du puits et du maraîchage de l’école, à Zinado : 

inauguration de la nouvelle cuisine de l'école de Zinado, rencontre des élèves de l'école, du collège et du 

dispensaire, réalisés par l'association. à Daguintoéga, visite à l'école,...  

La seconde semaine, nous sillonnerons le sud du pays, où nous irons en 4x4 dans le pays Gourounsi, 

célèbre pour ses magnifiques cases typiques et nous partirons pour trois jours de découverte à pied à 

travers les vertes collines, puis la réserve de NAZINGA. Cette seconde partie est organisée par un 

opérateur local. Hors avion, le prix de ce séjour sera de l’ordre de 1.000 euros par personne, autour de 

400€ pour la seule première partie. Plusieurs randonnées sont prévues, mais pas obligatoires. Si vous 

êtes intéressés, contactez-nous rapidement. 

Nos autres rendez-vous - Marché de Noël : 1 et 2 décembre 2018 

 - Assemblée générale de l’association : vendredi 15 février 2019  

 - Brocante Zinado : dimanche 19 mai 2019  

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 ou en nous 

suivant sur facebook:  @zinado2000 

mailto:zinado2000@gmail.com
http://www.zinado.fr/

