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L’éditorial
Une délégation de l'association s'est rendue au Burkina du 24 octobre au 6 novembre pour faire le point
avec nos interlocuteurs en ce début d'année scolaire, rencontrer et photographier tous les élèves
parrainés, aider la scolarité des élèves des écoles de Daguintoéga, Digré et Zinado en fournissant des
fournitures scolaires, constater les résultats de notre soutien aux cantines scolaires,...
Il s'agissait aussi de préparer le voyage annuel de l'association qui aura lieu du 10 au 26 janvier 2019,
période où la chaleur est plus clémente et permet de randonner pour découvrir les actions de
l'association dans ce pays attachant.
Même si le pays est toujours confronté à de nombreux problèmes ( terrorisme beaucoup plus ressenti
qu'en 2017, pauvreté, peu de ressources, démographie galopante, déchets et sacs plastiques...), nous
avons la satisfaction de constater que les choses avancent : développement de l'énergie solaire, moins
de coupures électriques que l'an dernier, des smartphones et l'internet se généralisent, facilitant nos
échanges. La piste entre Zorgho et Zinado a été remplacée par une voie carrossable, de même que celle
vers Digré. De plus les récoltes sont bonnes cette année, ce qui facilitera la vie de cette population de
villageois.

Collège de Zinado

Les élèves parrainés du Collège de Zinado

La construction des 8 classes est terminée, même si seules 5
classes sont actuellement utilisées.
Le collège de Zinado comprend cette année, 2 classes de 6ème
de 57 et 65 élèves, une classe de 5ème (de 76 élèves), une
classe de 4ème (33 élèves) et une classe de 3ème (26 élèves).
Face à l'afflux d'élèves au secondaire et au manque
d'enseignants, les conditions de passage en classe supérieure
ont été plus strictes: les élèves n'ayant pas la moyenne et
ayant plus de 16 ans ont été exclus. Cela a permis une légère
diminution, mais encore insuffisante, du nombre d'élèves par
classe.

Nous avons fourni 3 armoires métalliques à l'administration du collège (pour le stockage des livres
scolaires), besoin plus prioritaire que l'équipement des 3 dernières classes en tables bancs.
Les parents d'élèves ont construit une petite cuisine provisoire, condition nécessaire pour espérer
recevoir (en janvier?) une dotation en vivres de l'état, et permettre ainsi 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.

L'école Verrières-le-Buisson de Zinado
Cette année, l’école compte 306 élèves : 157 filles et 149 garçons. Il y a 60 élèves en CP1, 49 en CP2, 45
en CE1, 42 en CE2, 54 en CM1 et 56 en CM2, 98 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
111 élèves sont parrainés au collège, au lycée, ou à l'université.
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Notre association remet des fournitures scolaires à chaque enfant de l’école.

La nouvelle cuisine fonctionne et permet de nourrir les enfants dans de bonnes conditions d’hygiène.
L’électrification du logement du nouveau directeur, Abdoulaye Ouedraogo, a été remise en état.
Nos "envoyés" profitent
de leur passage pour
photographier les
enfants de l’école et du
collège et récupérer les
courriers des enfants
parrainés.
Depuis le début de l'année, les communes peuvent louer aux enseignants les logements que nous avions
construits à Zinado et Daguintoéga sans que ces derniers ne perdent leur prime de logement. Même si
tous les logements sont occupés, la mairie n'a pas encore mis cela en place. Les difficultés que nous
avons est la mauvaise utilisation des installations solaires. Les batteries solaires sont à remplacer tous
les 4 à 6 ans. Devons-nous continuer à les remplacer (300€ la batterie) en attendant que la mairie ne le
fasse?

L'Ecole de Digré
Ce mardi 30 octobre 2018 était réservé à une visite à l'école de Digré.

Le chef coutumier de Digré, le conseiller municipal, Jean-Claude Kaboré et le président de Buud Nooma, Ibrahima
Kaboré, participent à la distribution de fournitures scolaires aux 375 élèves de l’école de Digré.
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Le nouveau forage qui sera inauguré avec le maraîchage lors du voyage des janvier,
est opérationnel. Le maraîchage est opérationnel et a commencé à être cultivé

Photo de famille

L'école Zoodo de Daguintoéga
Rencontre toujours chaleureuse à l’école de Daguintoéga, que nous avons construite de 2011 à 2013.
Les élèves de CM2 de l'école ayant eu leur Certificat d'Etudes ou redoublant dans une autre école,
l'école ne compte que 3 classes cette année (31 CP2, 37 CE1, 32 CM1)., une nouvelle classe de CP1 n'aura
lieu qu'à la prochaine rentrée.

Petite cérémonie pour la distribution de fournitures scolaires aux 100 élèves (47 filles et 53 garçons)
de l'école. Le chef coutumier , le conseiller de Daguintoéga, le président de l’APE, et de nombreux
parents d'élèves y participaient ainsi que le maire de Zorgho Jacques Kaboré.

Une partie des 24 élèves sont venus remercier
l’association Zinado 2000 d’avoir payé leurs frais
de scolarité d’entrée en sixième

La réserve de vivres pour la
nourriture des élèves le midi

Point avec Jean-Baptiste Ouangré, le
directeur de l'école

Le soutien aux cantines scolaires

Battage des haricots
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500 kgs récoltés par l'école
Mankarga Traditionnelle

Avec les enseignants et les parents d'élèves de
Lelcom qui a récolté 1300 kgs de haricots
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Cette année, la Direction Provinciale de l'Enseignement Pré-primaire Primaire et Non Formel (DPEPPNF
nouvelle dénomination de 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. Comme l'an dernier, les récoltes ont permis de collecter de 200 à 1300 kgs pour
les cantines scolaires en sus de la contribution des parents et de l'aide de l'état.
Le concours donne de bons résultats, mais l'association a été le seul contributeur cette année et la
Directrice Provinciale cherche un moyen de satisfaire les nombreuses autres écoles qui souhaitent
participer. Les semences et engrais coûtant cher, elle envisage de demander que les écoles ayant été
aidées fournissent des semences prélevées sur leurs récoltes à la DPEPPNF pour une distribution à
d'autres écoles. De même pour les engrais, elle cherche à encourager le développement de fosses
fumières.

ASBK et YORO
Nous avons participé à l'assemblée générale de l'Association Song Bi-Koamsa (aide aux enfants en
situation de handicap, ASBK) présidée par Athanase Sawadogo , affecté depuis 1 an à 160 km de Zorgho
à l'ouest de Ouagadougou. L'association a du mal à fonctionner depuis. Les actions de dépistage des
élèves de Zinado, Digré, Daguintoéga et Bouglem devraient reprendre. .

Rasmané, Yoro, le formateur

Avec Yoro chez sa logeuse

Nous
avons
rencontré,
avec
Rasmané Guiré de ASBK, Yoro Félix
Kaboré, jeune malvoyant que nous
soutenons depuis 2012, grâce au
Lions Club
Il termine sa formation où il tisse
des lits, et devrait s'installer cette
année. Nous envisageons de lui
trouver un petit local pour qu'il
puisse faire ses preuves.

La Santé
Le matériel de gynécologie de l'ancien cabinet d'Anne Kerny, donné à l'association est maintenant
emballé et mis sur palettes, prêt à partir pour l'hôpital de Zorgho. Le problème est toujours
l'acheminement. D'abord prévu avec l'aide du Rotary local, nous avions fait confiance à un gendarme de
l'ambassade du Burkina à Paris qui se proposait de le mettre dans son container pour Ouagadougou en
août. Il est parti sans nous contacter.
Nous avons réactivé la solution Rotary, mais il semble qu'il y ait maintenant des difficultés.

Rencontre du Naaba Sanem,
Un voyage de l'association ne peut se dérouler sans aller rencontrer le Naaba Sanem, chef coutumier de
Zorgho et partenaire de longue date de Zinado 2000.
Le chef de Zorgho est aussi un entrepreneur : il nous a présenté sa nouvelle ferme où il a développé un
maraîchage, un élevage de poules, de lapins, de zébus,…
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Le projet Zorgh’Eau
Le projet Zorgh’Eau 2 entre les partenaires de Bousbecque, Couëron, Verrières le Buisson, Zorgho, Eau
Vive, Lafi Bémé et Zinado 2000 s'est terminé début 2018. Nous avons rencontré le maire de Zorgho et
les 2 agents du service de l'Eau. Le fonctionnement des Associations d'Usagers de l'Eau des villages est
très satisfaisant. Ils versent les redevances ce qui permet d'assurer la maintenance des forages.
Nous avons rencontré les responsables d'Eau Vive Burkina qui finalisent un projet Zorgh'Eau 3 qui
permettrait d'améliorer le fonctionnement des nouvelles Associations d'Usagers de l'Eau des quartiers
limitrophes de Zorgho, de créer un château d'eau alimentant plusieurs villages qui n'ont pas pu avoir de
forage positif et de couvrir les besoins en eau des écoles et des centres de santé, sans forage.

Prochain voyage au Burkina
Nous avons finalisé notre prochain voyage au Burkina du 10 au 26 janvier 2019. Nous serons 17
participants (dont 2 personnes qui ne feront pas la seconde partie à Tiébélé et Nazinga).
Comme nous sommes nombreux et avons le droit à 2 valises de 23 kgs par personne, c'est l'occasion
d'apporter du matériel à destination de nos interlocuteurs à Zorgho: si vous disposez d'un ordinateur
portable, d'un smartphone, d'une petite imprimante laser monochrome, nous sommes très intéressés.
Nous recherchons aussi des jouets (pas de peluches ni de jouets à piles) pour les écoles maternelles de
Zorgho, des vêtements de bébé pour les dispensaires de Digré et Zinado,
Vous pouvez aussi nous remettre un simple courrier ou un petit cadeau pour votre filleul(e). Par exemple
lors du marché de Noël ou à la mairie de Verrières à notre attention, ou nous contacter par mail.

Nos actions à Verrières
Marché de Noël
Comme chaque année nous sommes présents au marché de Noël les 1 et 2 décembre 2018
Venez y déguster un vin chaud ou un chocolat ou vous laisser séduire par les objets rapportés du
Burkina ou acheter les confitures que nos adhérents ont réalisées notamment avec les mûres de
Verrières. Tous les bénéfices de la vente sont intégralement reversés à nos actions au Burkina.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer.

Assemblée générale de l'association
Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 15 mars 2019 à 18h00 au Moulin de Grais. Nous y
présenterons le bilan de nos actions 2018 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 samedi 18 mai 2019 à 17 heures.

Brocante 2019
La brocante / vide grenier que nous organisons annuellement aura lieu le dimanche 19 mai 2019, au
parc Régnier.

Lettre association novembre 2018

page 5

