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La lettre de l’Association 

Été 2019 
 

L’été est l’occasion pour notre association de faire un point sur l’année scolaire 2018-2019 et de 

solliciter nos adhérents pour le renouvellement de leur parrainage ou de leurs dons pour que nous 

puissions continuer nos actions solidaires dans la commune de Zorgho. Conformément à la décision votée 

lors de l’assemblée générale de mars 2019, l’adhésion qui n’avait jamais augmenté depuis l’origine, soit 

19 années, passe de 5€ à 10€, le parrainage primaire restant inchangé à 65€ et secondaire à 100€.  

Cette année encore, notre association a montré tout son dynamisme, tant sur Verrières (80 membres 

présents à notre assemblée générale toujours très réussie, tenue de stands aux manifestations 

verriéroises, organisation de notre brocante annuelle,…) qu’à Zorgho où 16 membres de l’association ont 

participé à un séjour inoubliable en janvier (voir le compte rendu diffusé et disponible sur notre site 

zinado.fr).     

L’année scolaire 2018-2019 a été marquée prioritairement par la consolidation de nos actions des 

années précédentes: 

- parrainage des enfants de Zinado. Grâce à la fidélité des 210 familles qui nous soutiennent depuis de 

nombreuses années, 97 élèves de l’école primaire de Zinado ont été parrainés et 110 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 (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 2019-2020.  

Pour 2019, les projets prioritaires envisagés sont la réalisation de 2 châteaux d’eau, pour les villages de 

Bouglem et d’Imiga. Nous avons étudié les projets avec nos correspondants burkinabè. Nous avons fait 

des demandes de subventions pour nous aider dans ces réalisations, demandes sans réponses à ce jour. 

Zinado 2000 en deuil 

 
Thomas Joly accueilli à Zinado par le maire de Zorgho  

Thomas Joly, notre maire de Verrières-le-Buisson, est 

décédé brutalement le 2 juillet 2019.  

Notre association, comme tous les verriérois, est 

bouleversée par cette triste nouvelle. 

Thomas Joly, comme son prédécesseur Bernard 

Mantienne, était un fervent partisan de la coopération 

décentralisée. Ils ont aidé à la création de notre 

association et apporté un soutien sans faille et 

permanent à la réussite de tous nos projets et actions. 

Grâce à eux le projet Zorgh’Eau entre Zorgho, 

Bousbecque, Couëron et Verrières a pu exister et 

contribuer fortement à satisfaire de nombreux besoins 

en forages et en latrines dans la commune de Zorgho.  

Notre association et nos amis de Zorgho, pensons à lui et à sa famille. Un hommage lui sera rendu lors 

de notre prochain voyage en octobre à Zorgho. 

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

 
Une des classes (élèves de CP2) avec la tenue 2018-2019 Inauguration de la nouvelle cuisine de 

l’école lors du voyage de janvier 2019 

  
Une partie du groupe de 16 mambres de 

l »association 

L’année scolaire 2018-19 a été la première année complète du nouveau Directeur Abdoulaye Ouedraogo 

successeur d’Emile Kaboré. L’école comptait 302 élèves, 157 filles et 145 garçons. 97 élèves étaient 

parrainés (61 filles et 36 garçons), ce qui a permis de subventionner la cantine pour toute l’année 

scolaire et une tenue pour tous les élèves. 

Zinado a eu 49 élèves reçus au Certificat d’Etudes Primaires sur 55 élèves de CM2, soit un taux de 

réussite global de 91% (60% l'an dernier) le meilleur résultat de la circonscription de Zorgho 2.  

Nous avons inauguré la nouvelle cuisine de l’école lors de notre venue en janvier.  

Un petit souvenir vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=H0TFyxVGmzY 

Nous avons ainsi constaté que le maraîchage n’était pas très beau. Cela est dû à des difficultés de 

fourniture d’eau par le château d’eau du dispensaire réalisé en 2011. Il n’arrive pas à alimenter 

suffisamment le dispensaire, l’école et le collège de Zinado. Nous avons fait faire une étude par notre 

conseil en électricité, Amado Kaboré qui nous recommande notamment de renforcer la puissance des 

panneaux solaires qui alimentent la pompe du château d’eau et de faire mettre en place un bon système 

de gestion de l’installation notamment dans sa partie distribution de l’eau. Nous traiterons ce problème 

lors de notre venue en octobre. 

Le Collège de Zinado  

Les élèves parrainés du collège 

Le Collège d’Enseignement Général construit de 2015 à 

2018 par l’association Zinado 2000 dans le village de Zinado 

dispose de 8 salles de classe électrifiées, de 3 blocs de 

latrines et d’un local administratif provisoire installé dans 

un des logements que nous avions réalisés. 

Ayant 4 années d’existence, le CEG couvre toutes les 

classes, de la sixième à la troisième. 

Pour le bon fonctionnement du collège, il reste 

principalement à mettre en place une cuisine, et à fournir 

des tables bancs pour les nouvelles classes qui seraient 

créées (5 en 2018-2019). 

Le début de l’année scolaire 2018-2019 a été rendu difficile par une manque de professeurs (maternité, 

maladie, manque d’enseignants permanents nécessitant du personnel vacataire difficile à trouver) et par 

des mouvements sociaux qui ont eu lieu au Burkina. 

 En fin d'année, le collège de Zinado comprenait 213 élèves (134 filles et 79 garçons) contre 270 l’an 

dernier. Le collège comptait 2 classes de 6ème pour 107 élèves, une classe de 5ème (51 élèves), une 

classe de 4ème (32 élèves) et une classe de 3ème de 23 élèves dont seuls 7 élèves (dont 3 des 7 

parrainés) ont eu le BEPC.  

117 élèves passent en classe supérieure, 53 redoublent, 43 sont exclus (plus de 16 ans et pas la 

moyenne). Par ailleurs, 38 élèves ont abandonné en cours d'année dont 32 garçons (une majorité 

préférant aller travailler à la mine d’or).  

Les résultats des 65 élèves parrainés sont à peine meilleurs que l'ensemble des élèves: 39 passent en 

classe supérieure, 16 redoublent, 9 sont exclus. Un point positif : grâce aux parrainages, 1 seul élève a 

abandonné. 

https://www.youtube.com/watch?v=H0TFyxVGmzY
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Les résultats scolaires des autres élèves parrainés  

 

Les 45 élèves parrainés en secondaire (et au-delà) hors CEG de Zinado, dispersés 

dans de nombreux établissements, sont suivis bénévolement par Emile Kaboré qui 

s’investit beaucoup pour leur donner de bonnes chances de réussite.  

Les résultats aux examens sont très moyens. Aucun des 5 élèves n’a réussi à 

obtenir son baccalauréat. Aucun des 3 élèves n’a été reçu à son BEPC. Les autres 

résultats sont meilleurs : 6 élèves sur 7 passent en terminale, 6 sur 6 passent en 

seconde. Un grand merci aussi aux parrains et marraines qui ont choisi de les 

soutenir dans leur parcours long et difficile. 

Ci-contre : Sylvain Tapsoba, un de nos 8 universitaires, a réussi son concours et 

été admis comme policier. Toutes nos félicitations. 

L’école de Digré 

En janvier, notre délégation de randonneurs se souviendra longtemps de la marche jusqu’à l’école de 

Digré, accompagnés des enseignants, du directeur de l’école, Oumarou Sawadogo, des élèves, des 

autorités locales et des parents d’élèves et de la cérémonie à l’arrivée.  

Un petit souvenir vidéo : https://youtu.be/ v=H0TFyxVGmzY 

  

Inauguration du 

maraîchage et du 

forage de Digré 

 
Forage et maraîchage de l’école, réalisés avec l'aide de la section Tiers Monde du C.E. de Dassault Aviation Saint-

Cloud, du Département de l’Essonne et de l’association des résidents de Digré vivant à Ouagadougou, Buud Nooma. 

 

Comme l’an dernier, les 370 élèves de l’école ont pu être nourris  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 par l’Etat burkinabé qui a fourni 

des vivres pour le second trimestre et enfin par Zinado 2000 qui a fourni des vivres pour le dernier 

trimestre.  

Les résultats de l’école de Digré au CEP, habituellement très bons (82,5 % de reçus  l’an dernier), sont 

en baisse avec un taux de réussite de 53% : 23 reçus sur 43 élèves présentés. A rectifier l’an prochain. 

L'école Zoodo de Daguintoéga:  

La photo 1 concluait notre randonnée de 10 kms, Jean Baptiste Ouangré, directeur de l’école en tête, 

pour nous rendre à l’école de Daguintoéga, accompagnés à la fin par tous les élèves et les enseignants. 

L’école de Daguintoéga n’ayant que 3 classes cette année : CM1, CE1, CP2, ne présentait pas d’élèves au 

Certificat d’Etudes Primaires cette année. Les 10 élèves qui ne l’avaient pas réussi l’an dernier l’ont 

présenté dans une autre école. Les 6 élèves qui ont réussi pourront bénéficier de l’inscription en 6ème 

que nous offrons à tous les élèves de Zinado, Digré et Daguintoéga qui l’ont réussi. 

Comme l’an dernier et comme pour Digré, l’école a réussi à faire manger les élèves de novembre à juillet 

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

Le maraîchage a permis de récolter des légumes pour la cantine. Les plants de moringa sont toujours 

bien entretenus (photo 2) et les feuilles sont utilisées souvent pour la cantine des élèves. Comme 

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

eux.  

Cet été les parents et les élèves cultivent le périmètre scolaire pour augmenter la dotation pour les 

élèves (photo 3) 

https://youtu.be/vYto2on_MWg
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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 2018 et entrant en 6ème  

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

 Remise des récompenses à Ecole de Digré Remise des récompenses à  Daguintoéga 
 

Remise des récompenses à l’Ecole de Zinado 

Le concours des cantines endogènes 

Depuis 2012, notre association soutient le concours organisé par la Direction Provinciale de 

l’enseignement primaire, visant à augmenter la contribution des élèves et de leurs parents à la 

nourriture des élèves le midi. Ceci par la culture du périmètre scolaire pendant la saison des pluies 

(juillet- septembre) et la récolte en octobre. En 2018, 39 écoles du Ganzourgou ont participé et ont 

reçu des semences. Les trois premières ont été récompensées lors de notre venue en janvier, par le 

Ministère lui-même qui s’intéresse maintenant à cette initiative provinciale. 

Cette année, Emile Kaboré, l’ancien Directeur de l’école de Zinado et notre correspondant local, a été 

nommé responsable de ce concours auquel 65 écoles du Ganzourgou participent. L’engouement est très 

grand ; nous pouvons être fiers d’avoir soutenu cette initiative dès le début (1500€ par an), ce qui a 

permis la réussite de ce projet. Souhaitons que les acteurs locaux le soutiennent aussi. 

Assistance à l’Enfance Handicapée  

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

depuis l'affectation de son président Athanase Sawadogo comme directeur dans une école située à 200 

kms de Zorgho, où il a obtenu des résultats remarquables. 

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

niveau scolaire. Nous œuvrons à son avenir professionnel, malgré le manque de soutien pour les 

handicapés au Burkina. 

Nos actions à Verrières 

Brocante Zinado 2019  

Notre brocante annuelle s’est déroulée le dimanche 19 mai 2019  sous une météo clémente (une petite 

ondée en fin de matinée, obligeant à bâcher temporairement les stands, mais sans interrompre outre 

mesure les allées et venues de tout le monde). Malgré un nombre d'exposants un peu moins important 

que l'année dernière, la fréquentation a été bonne et tout le monde était satisfait.  
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Grâce à notre cinquantaine de bénévoles, dont un groupe de jeunes mis à disposition par le département 

de l'Essonne dans le cadre des "tremplins citoyens", les contraintes de sécurité ont eu moins d’impact 

sur nos bénéfices qui ont été de 8 800€ pour nos actions au Burkina. 

   

 

« La Buissonnière » ou « Verrières bouge pour 

l’eau » 

La Buissonnière 2019 a eu lieu le samedi 18 mai dans le bois 

de Verrières. Près de 600 participants et 80 bénévoles 

étaient présents pour les courses (5, 10, 23 kilomètres), les 

randonnées et les courses enfants.  

Cette manifestation organisée par le TUVB a été créée en 

2013 dans le cadre du projet Zorgh’Eau. Les bénéfices, 
partagés entre le TUVB et Zinado 2000, participent à la 

réalisation de projets sur l’eau dans la commune de Zorgho, 

pour 2018, le forage à l’école de Digré. 

Comme chaque année, notre maire, Thomas Joly, était 

présent à cette manifestation qu’il a soutenue dès sa 

création.  

Autres actions sur Verrières 
En juin 2019,  nos stands buvettes au Festival « Hors Scène » et à la Brocante des enfants nous ont 

aidés au financement de nos actions en cours au Burkina et à rencontrer les verriérois. 

Forum des Associations du samedi 7 septembre 2019 (Parc Régnier, 13h00-18h30) 

N'oubliez pas de venir nous rencontrer au stand Zinado où un verre de Bissap vous sera offert.  

C'est l'occasion de renouveler votre adhésion à l’association avec un nouveau don, de faire un point 

sur votre filleul(e), de renouveler votre parrainage scolaire  et de nous donner un petit colis ou une 

lettre pour votre filleul(e).  Nous pourrons lui remettre lors de notre prochain voyage en octobre 2019. 

Vous pourrez aussi nous aider en achetant de délicieuses confitures faites par nos membres,  des 

sachets de Bissap, du beurre de Karité,... Tous nos bénéfices sont intégralement reversés dans nos 

actions au Burkina Faso. 

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 

Le prochain voyage de l’association à Zorgho aura lieu du 12 au 28 octobre 2019. Nous sommes 7 

membres à y participer. Ce sera l’occasion de rencontrer nos différents partenaires, de faire le suivi de 

nos actions à Daguintoéga, Digré et Zinado, dont le parrainage, le soutien scolaire des enfants, le 

concours des cantines endogènes, le matériel de gynécologie donné à l’hôpital de Zorgho… Et de 

préparer les 20 ans de l’association. 

 

Nos prochains rendez-vous - Marché de Noël : 7 et 8 décembre 2019 

 - Assemblée générale de l’association : vendredi 13 mars 2020  

 - Brocante Zinado : dimanche 10 mai 2020  


