Association Zinado 2000
Mairie
91370 Verrières-le-Buisson
zinado2000@gmail.com

Voyage de l’Association
Du 10 au 26 Janvier 2019

L’éditorial
Une délégation de 16 membres de l'association Zinado 2000 s'est rendue du 10 au 26 janvier 2019 à
Zorgho pour le suivi de ses actions à Zinado, Digré, Daguintoéga,.... Nos déplacements se sont fait à pied
sur une dizaine de kilomètres, en compagnie des autorités des villages, des enseignants, des élèves et
des parents d'élèves. Nous avons vécu des moments inoubliables et nous avons établi des relations
encore plus fortes avec la population. Nous avons notamment inauguré le forage et le maraîchage de
l’école de Digré, la nouvelle cuisine de l’école de Zinado, fourni du matériel médical à l’hôpital de Zorgho
; les parrains et marraines présents ont pu rencontrer leurs filleul(e)s… Le séjour s'est terminé par des
randonnées au sud à Tiébélé et la rencontre d'éléphants dans la réserve de Nazinga.

Jeudi 10 janvier
Après 9 heures de vol et une escale au Ghana, le groupe arrive à 22 heures à Ouagadougou. Accueil
sympathique par nos amis burkinabè malgré l'heure tardive. Nuit à Ouagadougou au "Grand Calao".

<Bonne Arrivée>

Vendredi 11 janvier
Tour de ville de Ouagadougou le matin: Quartier des ambassades et de la présidence: Ouga 2000 avec le
monument des martyrs, la cathédrale, le palais du Moro Naaba, le grand Marché. Déjeuner dans un
restaurant typique, d'un riz sauce tomate, arrosé de jus de bissap, de gingembre ou de pain de singe.
Visite du site de sculpture sur granit de Laongo sur la route de Ouagadougou. Tous les 2 ans des
sculpteurs s'y retrouvent pour de nouvelles réalisations. Superbe.

Samedi 12 janvier Randonnée à la colline sacrée Zongpiiga (12 km AR)
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L'assistant culturel Toukoumnogo Kaboré nous conduit jusqu'à cette colline d'où la vue est belle sur
Zorgho. Elle abrite une grotte naturelle où des rites sont effectués, en particulier chaque année pour
déterminer la date de la fête du chef de Zorgho (Nabasca). Un monument de la paix y a été érigé, en
béton maintenant, l'original en bronze ayant été volé. En chemin, des villageois battent le mil et nous
voyons des crocodiles dans les eaux des barrages

Nédégo
Nous assistons à la messe des enfants à 8 heures, puis visite de Nédégo (Lycée, colline sacrée, nouveau
barrage) avant de déjeuner avec le curé Joseph au presbytère. IL reçoit des cadeaux pour sa kermesse.

Lundi 14 janvier, Randonnée à Zinado
Inauguration de la cuisine de l’école de Zinado par les 16 randonneurs de l’association
la délégation de l’association Zinado 2000 se rend à pied de Zorgho à Zinado (12 km) pour inaugurer la
nouvelle cuisine de Zinado. Des parents d’élèves et des villageois les accompagnent dans cette marche
qui devient triomphale à l’arrivée à Zinado où ils sont accueillis par une haie d’honneur d’élèves de l’école
et du collège.

Après une petite cérémonie accompagnée de danses, les parrains de l’association sont heureux de (re-)
découvrir leurs filleul(e)s. L’inauguration de la cuisine est faite par l’inspecteur de la CEB Zorgho 2,
Kaboré Barthélémy, le président de l’association Jean-Michel Perrier, la conseillère municipale de
Verrières-le-Buisson en charge de la coopération décentralisée, Marie-Paule Octau, le directeur de
l’école de Zinado Abdoulaye Ouédraogo et le représentant du maire de Zorgho, Emile Kaboré. La
journée se termine par un repas sympathique avec les enseignants et les représentants de l’école, du
collège (dont le Directeur Nicola Garané et l'intendant Kambou Kambié) et du village.

Mardi 15 janvier - Les écoles maternelles
Le gouvernement développe, avec l’aide de l’Unicef, des écoles maternelles où les enfants découvrent le
français. Cours et repas le midi coûtent 38€/an, ce qui est cher pour eux. 40 enfants fréquentent
l'école maternelle de l’amitié. Nous leur remettons des jouets et petits objets pour leur animation.
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Autre visite : le centre d’éveil d’éducation publique ; ouvert en 2000 et qui comporte 82 enfants.

Rencontre du nouveau DPEPPNF
Réunion des membres du bureau de l’association avec le nouveau
Directeur Provincial de l’Enseignement Pré-primaire Primaire et
Non Formel (DPEPPNF) du Ganzourgou (arrivé en Novembre), M.
BIKIENGA Mahamadou. Il connait bien Zinado 2000 et a participé
à des actions avec les jeunes de Verrières et à l’inauguration de
l’école de Zinado en novembre 2000.

Mercredi 16 janvier - Inauguration du forage et du maraîchage de Digré
La délégation de l’association Zinado 2000 se rend à pied de Zorgho à Digré (9 km) pour inaugurer le
forage et le maraîchage de l’école de Digré. Les autorités de Digré, les parents d’élèves, des villageois
et plus de 200 élèves de l’école les accompagnent dans cette marche inoubliable.

La cérémonie est présidée par le chef coutumier de Digré, en présence du conseiller municipal JeanClaude Kaboré, du président de l’association Zinado 2000, Jean-Michel Perrier, du président de
l’association Buud Nooma, Ibrahima Kaboré, de l’inspecteur de la CEB Zorgho 1, Maurice Soubeiga, du
directeur de l’école de Digré Oumarou SAWADOGO. L’assistance est nombreuse pour cette cérémonie
ponctuée d’une animation faite par les élèves et les femmes du village.
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L’association Zinado 2000 est remerciée pour cette nouvelle réalisation au bénéfice de la population de
Digré, poursuivant ainsi une coopération commencée en 1994. Cette fois, l’association des résidents de
Digré vivant à Ouagadougou, Buud Nooma a participé en fournissant notamment l’équipement, les
semences, les engrais et les arbres du maraîchage.

Après l’inauguration et la
visite du maraîchage, la
journée se termine par un
match de football entre les
écoles de Digré et Zinado,
match aller gagné par Digré
1 à 0.

Séance de travail en Mairie entre le maire, Jacques Kaboré, ses
adjoints et les membres du bureau de Zinado 2000.
Objectif: passer en revue les projets réalisés et voir les
perspectives.
Le maire nous indique que les contrats de location ont été signés par
les enseignants qui logent dans les logements que nous avons
construits. La mairie assumera sa responsabilité de bailleur vis-à-vis
de ses locataires.
Nous réitérons notre volonté que les comités de gestion de nos
réalisations fassent de même et assument leur maintenance.

Jeudi 17 janvier - L'école Zoodo de Daguintoéga

Jean Baptiste Ouangré, directeur de l’école de Daguintoéga en tête, nos randonneurs se rendent à
l’école de Daguintoéga. 10 kms de marche pour escalader une colline, découvrir la construction du futur
barrage, et arriver à l’école en compagnie de tous les élèves.

Le maraîchage permet de
compléter les repas
quotidiens que reçoivent
gratuitement les élèves
depuis novembre.
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Pour nous accueillir, le chef de Bougré nous fait l’honneur de se joindre au chef du village, au conseiller
municipal, à Augustin Sakandé et à Edouard Balkoulga, l’ancien maire qui nous avait demandé de réaliser
cette école avant le collège de Zinado. Rencontre sympathique qui se termine par une photo de famille.

Rencontre de Sœur Adèle et des filles de la mission
Marie Balkoulga, Soeur Adèle et les
filles de la mission ont réalisé tous
nos repas à l'auberge. Ce fut
délicieux.
Elles sont 26 jeunes filles cette
année dont la moitié s'y sont
réfugiées, fuyant un mariage forcé
Nous sommes allés les rencontrer et
les remercier.

Vendredi 18 janvier - Randonnée à Bouglem

Dès 6 heures, nos randonneurs se rendent à Bouglem, village du conseiller municipal Emile Kaboré, notre
correspondant. Comme les autres jours, les villageois et les élèves se joignent à nous. Nous saluons le
chef de Bouglem, avant de rejoindre l’école.

Nous chantons avec les enfants de la maternelle et visitons les classes. Echange de cadeaux.
L’école de Bouglem est une belle
réalisation de l’UNICEF, classée
Ecole de Qualité Amie des
Enfants. Malheureusement le
forage réalisé en 2011 n’a pas
d’eau ce qui empêche le
fonctionnement du maraîchage
et pénalise fortement les
enfants et les cantinières.
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Samedi 19 janvier - Le soutien aux cantines scolaires
Ecole

Effectifs

Haricot
(en kg)

LELKOM

272

1296

MANKAGA
TRADITIONNEL
SANKUISSI

284

930

164

585

TOESSIN « B »

120

585

NABITENGA

283

550

KOATENGA

51

540

Nous avons assisté à une réunion de la DPEPPNF sur les cantines endogènes avec les représentants du
ministère de l'éducation nationale et les représentants des 37 écoles du Ganzourgou qui ont participé
au concours des champs scolaires Le ministère a confirmé qu'il fourni à toutes les écoles des vivres
pour trois mois environ, pour une dépense de plus de 27 millions d'euros. Il ne peut faire plus d'où leur
soutien à cette initiative de Zorgho qu'il souhaite se voir développer.
Le concours a donné de bons résultats. mais l'association a été le seul contributeur cette année et la
Direction 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.
A l’hôpital de Zorgho
Remise de pansements
et fournitures fournies
par des gynécologues de
Verrières
et
la
pharmacie de la poste
de Massy.

Rencontre du Naaba Sanem
Le Naaba Sanem avait été très touché par son invitation par la mairie de Verrières en janvier 2018 pour
l’inauguration du nouveau centre culturel l’Espace Bernard Mantienne, l’ancien maire qu’il avait bien
connu. Il avait très apprécié l’accueil qui lui avait été fait par la mairie, ses hôtes Marie-Paule et Alain
Octau et l’association Zinado 2000.

Janvier 2018 à Verrières

CR Voyage Janvier 2019

page 6

En remerciement, il a tenu à faire une fête en l’honneur de la délégation de l’association Zinado 2000. La
cérémonie a été un souvenir inoubliable, avec de nombreuses troupes de danses traditionnelles et un
repas dans son palais. Notre séjour à Zorgho s’est achevé en apothéose.

Remise de matériel gynécologique à l'hôpital de Zorgho
Daniel Derrien-Lucas, vice-président de l'association Zinado 2000 a remis au nom de l’association au
Centre Médical avec Antenne chirurgicale (CMA) de Zorgho, l'ensemble du matériel du cabinet de
gynécologie du Docteur Anne Kerny qui en avait fait don à l'association pour Zorgho.
Il a aussi remis du matériel ophtalmologique fourni par le Lions Club au CMA de Zorgho et des lunettes
au Centre Ophtalmologique de Zorgho.
L’expédition de ce
matériel a été une longue
histoire, et Daniel a
réussi, pour un coût de
2000 € environ à faire
venir ce matériel d’une
valeur supérieure à 20
000 € en container depuis
Verrières jusqu’à Zorgho.
.

Dimanche 20 janvier départ matinal de ZORGHO pour OUAGADOUGOU avec un arrêt au village
artisanal. Après le déjeuner au Grand Calao, départ pour TIEBELE en 4x4 : joyau du pays Gourounsi,
célèbre pour ses magnifiques cases typiques, décorées par de magnifiques dessins, peints par les
femmes Puis les 21, 22 et 23/01 : nous partons pour trois jours de découverte à pied à travers le Pays
Kasséna. Nos quelques mots de Mossi ne servent plus. Bonjour se dit « Diilé » et non plus « Yibéogo ».
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Les départs sont matinaux, nous marchons de 6h à 10-11 heures. Ensuite les 4*4 nous permettent de
découvrir des habitations typiques, un village de potier, le marché de Tangassogo à la frontière du
Ghana. L’accueil est toujours aussi sympathique.

Les 24 et 25/01 nous terminons le séjour par la visite de la réserve de NAZINGA, espace protégé de
940 Km², Nous allons à la rencontre des animaux tels que : babouins, capucins, phacochères, cobs de
fassa, cobs de buffon, et surtout les éléphants que nous voyons en grand nombre.

Un beau voyage qui a comblé tous les participants. Les neuf personnes qui découvraient le Burkina en
redemandent….

Nos actions à Verrières
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.
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