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L’éditorial
Une délégation de 7 membres de l'association s'est rendue au Burkina du 12 au 29 octobre pour faire le
point annuel 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,...
Comme le demandaient les autorités locales, un hommage a été rendu à Thomas Joly, notre maire décédé
brutalement le 2 juillet dernier. Le Naaba Sanem, chef coutumier de Zorgho, a également tenu à associer
Bernard Mantienne à cet hommage, en créant devant chez lui un « jardin Bernard Mantienne »
Même si Zorgho est épargné par l’insécurité et les attentats qui sévissent au Nord et aux frontières
limitrophes du Burkina Faso, la situation est préoccupante et catastrophique pour le pays (population
déplacée, situation économique dégradée, absence de touristes, démographie toujours galopante, climat
social dégradé, montée du communautarisme…).
Cependant nous avons constaté une forte mobilisation pour faire face à cette situation, et nous espérons
que ce pays très attachant saura relever le défi.

L'école Verrières-le-Buisson de Zinado
Cette année, l’école compte 284 élèves : 144 filles et 140 garçons. Il y a 40 élèves en CP1, 54 en CP2, 49 en
CE1, 44 en CE2, 40 en CM1 et 57 en CM2, dont près de 30% sont parrainés. Tous les élèves de l'école
bénéficient de la cantine gratuite le midi et d'une tenue, ceci grâce au parrainage.
Le nouveau directeur Abdoulaye Ouedraogo a remarquablement pris la suite d’Emile Kaboré. L’école a eu le
prix de l’excellence de la meilleure école de la circonscription de base de Zorgho l'an dernier.

Distribution des fournitures scolaires

Notre association remet des fournitures scolaires (cahiers, stylos billes,...) à chaque enfant de l’école. Les
élèves de CM2 reçoivent des annales pour préparer l'examen du Certificat d'Etudes Primaires en fin
d'année.

La récolte
du champ
scolaire
sèche avant
le battage
En rang avant de prendre son plat

La cuisine fonctionne déjà et permet de nourrir les enfants dans de bonnes conditions d’hygiène
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Les élèves de l'école de Zinado

Les élèves de CM2

Comme chaque année, les
responsables du parrainage
" photographient les
enfants de l’école et du
collège et récupèrent les
courriers des enfants
parrainés.

Depuis un an, la mairie de Zorgho gère les logements que nous avons construits à Zinado et Daguintoéga, y
compris la maintenance des installations solaires, et les louent aux instituteurs.
Par contre, les installations électriques de l’école tardent à être prises en charge par l’Association des
Parents d’Elèves (APE). Nous avions fait faire un état des lieux par notre électricien, suite à notre visite de
janvier. Nous avons remis en état l'installation électrique de la salle culturelle « le colombier » de Zinado
(coût 640,29€), momentanément transformée en stockage des haricots récoltés dans le champ scolaire, la
pluie interdisant un séchage à l’extérieur. Il reste un dysfonctionnement électrique dû à des câbles coupés
par des chauves-souris ou autres prédateurs dans l’un des faux plafonds de l'école. Ces travaux (400€)
permettront aux élèves d’étudier le soir afin de préparer au mieux le Certificat d’Etudes Primaires.
Nous avons demandé que l’APE de l’école forme un responsable chargé de l’entretien de l’installation et
prenne dorénavant en charge la maintenance nécessaire. A suivre.

Le collège de Zinado

Avec les élèves parrainés du collège de Zinado

Le collège de Zinado comprend cette année, 2 classes de 6ème
pour 87 élèves, une classe de 5ème (de 62 élèves), une classe de
4ème (20 élèves). et une classe de 3ème (26 élèves).
Le nombre d’élèves baisse depuis 2 ans (270 en 2017, 213 en
2018, 195 cette année), non seulement à cause des règles
strictes qui excluent les élèves redoublants de plus de 16 ans,
mais aussi par le manque d’enseignants dans les collèges. La
moitié des enseignants manquaient à la rentrée, ce qui a incité
certains parents à retirer leurs enfants et les inscrire dans des
établissements plus anciens, mieux fournis en professeurs.

Une autre raison est la suppression de la dotation spéciale de 7 euros par élève qui permettait à la
direction du collège, le recrutement de professeurs vacataires.
Pour aider les 26 élèves de 3ème pour la préparation du BEPC, nous leur avons offert les annales des 4
matières principales. Nous avons fourni un nouvel ordinateur de bureau pour l’administration du collège, et
nous avons fait faire un audit de toute l’installation électrique que nous avons installée. Il conclut à une
mauvaise maintenance de l’installation électrique qui a entraîné un dysfonctionnement des batteries. Nous
avons refusé de tout remettre en état et attendons les propositions de la direction du collège.
Malgré la construction par les parents d'élèves d’une petite cuisine provisoire, la cantine n’a pu être
ouverte l’an dernier. Nous sommes sollicités pour les aider cette année. Nous avons rencontré le Directeur
de la Province du Ganzourgou de l’Enseignement Post-Primaire (collèges) et Secondaire, Bédaré Albert
Ouédraogo. Il a 78 établissements publics (52) et privés (26), dont 21 (publics et privés) dans la commune
de Zorgho. Le nombre a explosé ces dernières années suite à la démographie et la scolarité obligatoire
jusqu’à 16 ans, mais le budget, la formation ne suivent pas. Malgré le manque d’enseignants et le blocage de
certains syndicats, il tente de satisfaire les besoins les plus urgents. Il est informé des soucis du CEG de
Zinado, et nous assure de son soutien et pense régler le problème d’ici décembre.

Le château d’eau de Zinado
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Notre association a réalisé un château d’eau avec une pompe fonctionnant grâce à des panneaux solaires.
L’augmentation de la consommation depuis 2015 (fourniture d’eau à l’école et au CEG) n’a pas été
accompagnée par une augmentation de la puissance de l’alimentation de la pompe. L’eau manquait en période
de forte consommation. Nous avons donc augmenté la puissance des panneaux solaires. La réception a été
faite en notre présence et nous en avons profité pour faire une réunion avec les responsables de Zinado et
de la mairie pour les sensibiliser à la nécessité de mettre en place un bon système de gestion de la
distribution de l’eau. Il y a beaucoup de gaspillage au niveau des bornes fontaines de l’école et du collège.
Comme nous l’avons vu à Nabitenga, une solution a été de ne pas autoriser les enfants à se servir au robinet,
mais d’utiliser des bidons pour remplir les lave-mains et des fûts pour boire de l’eau. Une réunion est prévue
mi-novembre à Zinado avec les parents d’élèves pour résoudre ces difficultés.

L'école de Digré
Le chef du village, les représentants des parents d’élèves, le directeur de l’école Oumarou Sawadogo, ses 7
enseignants et les élèves nous accueillent toujours chaleureusement.
L’école comporte 407 élèves, 225 garçons et 182 filles, soit une moyenne de 68 élèves par classe !!!. Comme
les années précédentes, nous avons distribué des fournitures scolaires et des annales pour les élèves de
CM2 pour la préparation du CEP. Nous avons aussi payé les frais de scolarité en 6 ème des 23 élèves reçus au
certificat d’études et ceux d’une élève nécessiteuse maintenant en 3ème.
L’école a participé au concours des champs scolaires et sa récolte de niébé (haricots) est importante
malgré des pluies peu régulières cette année, grâce à la mobilisation des élèves et de leurs parents.
Ajoutée à la contribution des parents d’élèves, la cantine scolaire va pouvoir commencer avec le reste des
vivres de l’an dernier et fournir la nourriture jusqu’à Noël, avant la réception des vivres de l’état et la
contribution de l’association.

Le groupe avec les 407 élèves de l’école

Le Directeur nous montre les vivres dont il
dispose déjà pour la nourriture des élèves

Les 23 élèves reçus en 6ème dont nous avons
payé les frais d’inscription

L’école devrait être raccordée d’ici décembre à la centrale solaire de Digré, ce qui permettra de se passer
des batteries et panneaux existants.
Le chef coutumier et le conseiller du village ont bon espoir de voir rapidement la construction d’un collège à
Digré grâce à des fonds chinois.

L'école Zoodo de Daguintoéga
Rencontre toujours chaleureuse à l’école de Daguintoéga, que nous avons construite de 2011 à 2013, sur
demande d’Edouard Balkoulga, maire à cette époque et qui nous accompagne à chaque visite. Outre le chef
coutumier, le conseiller de Daguintoéga, le président de l’APE, et de nombreux parents d'élèves étaient
présents ainsi qu’Augustin Sakandé, résident, directeur d’école à Ouagadougou et bienfaiteur du village.
L'école compte 4 classes cette année (30 CM2, 35 CE2, 30 CE1 et 61 CP1) soit 156 élèves (75 filles et 81
garçons).
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Distribution de fournitures scolaires aux élèves de l'école dont des annales pour les élèves de CM2, visite
de la cuisine et des réserves de vivres -dont les haricots recueillis dans le champ scolaire-qui ont permis de
commencer la cantine aux élèves. Nous avons aussi payé les frais de scolarité des 5 élèves qui avaient raté
leur CEP l’an dernier et avaient dû redoubler leur CM2 dans un autre établissement.
La journée se termine par une réunion où Jean-Baptiste Ouangré et surtout Augustin Sakandé insistent sur
la nécessité pour les parents musulmans d’inscrire leurs enfants à l’école publique pour apprendre le
français. Cette année 7 enfants qui fréquentaient auparavant l’école islamique ont été inscrits à l’école.

Le soutien aux cantines scolaires

Cueillette du mung been à Nabitenga

Emile et le directeur de l’école sur
la récolte de Niébé et celle en
cours du mung been

Alain, le Directeur Provincial, le
Directeur de l’école de Nabitenga,
Marie-Paule et Jean-Michel

Depuis 2012, notre association soutient le concours organisé par la Direction Provinciale de l’enseignement
primaire (DPEPPNF), 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. Cette année, 65 écoles (39 l’an dernier) du Ganzourgou participent. Les nouvelles
écoles reçoivent des semences des anciennes ; outre le haricot traditionnel (Niébé) la production a été
étendue au Mung Been, haricot aux petites graines noires, très productif, et le sera à l’huile d’arachide et
de Karité, produite par les femmes. Nous avons assisté avec le Directeur Provincial à la fin de la récolte du
Mung Been à l’école de Nabitenga. Nous n’aurons les résultats des récoltes qu’en janvier après le séchage et
le battage des haricots, mais les chiffres seront très encourageants, malgré une saison pluvieuse
capricieuse.
Nous pouvons être fiers d’avoir permis la réussite de ce projet qui est cité en exemple par le ministère de
l’Education Nationale qui veut le généraliser. Félicitons aussi Emile Kaboré, notre correspondant,
maintenant à la DPEPPNF en charge de ce projet, qui anime ce projet de façon remarquable.

ASBK et YORO
Nous avons participé à une réunion de l'Association Song Bi-Koamsa (aide aux enfants en situation de
handicap, sigle ASBK) présidée par Athanase Sawadogo toujours affecté à l'ouest de Ouagadougou.
L'association a du mal à fonctionner si ce n’est pour YORO. Une action est en cours auprès d’un jeune
malade de Zorgho et des contacts ont été pris avec une personnalité qui pourrait soutenir leurs projets.
Yoro Félix Kaboré est le jeune malvoyant que nous soutenons depuis 2012, grâce au Lions Club. Un grand
merci à Rasmané Guiré de l'association ASBK, son "tuteur" depuis 3 ans. Il a permis à Yoro de terminer sa
formation et l'a aidé en donnant des cours de français et de calcul. Il est maintenant possible d'installer
Yoro à son compte, comme le souhaitait Jean-Marie Derbanne à qui Yoro avait été présenté en 2011. Grâce
à l'aide apportée par le maire de Zorgho, Marie-Paule Octau lui a trouvé un petit local au marché de Zorgho.
Grâce au Lyons Club nous lui avons payé un loyer pour un an, ouvert un compte bancaire et laissé de quoi
acheter le matériel nécessaire à son activité.
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Chez son formateur

Marie-Paule, Yoro, Athanase, Rasmané,
lors de l’ouverture du compte bancaire

La future boutique du marché de Zorgho
Jean-Michel, Emile, Marie-Paule, Yoro

La Santé
Le docteur Anne Kerny qui avait fait don de l'ensemble du matériel de son cabinet de gynécologie au
Centre Médical avec Antenne chirurgicale (CMA) de Zorgho, a pu rencontrer les médecins et le personnel
qui l’ont vivement remercié.
Daniel Derrien Lucas a remis également des lunettes et constaté le bon fonctionnement du matériel
ophtalmologique fourni par le Lions Club au CMA en janvier dernier.

Nos autres projets 2019
En accord avec la mairie de Zorgho, nous avons engagé 2 projets de château d’eau.
Château d’eau pour le village d’IMIGA (assez semblable à cette photo)
Grâce à l’aide du conseil départemental de l’Essonne, nous avons pu lancer lors de
notre séjour, ce projet d’un château d’eau avec pompe alimentée par des panneaux
solaires pour le village d’Imiga. Ce château d’eau utilisera un forage existant de
bon débit pour améliorer les conditions de vie des populations par un meilleur accès
à l’eau potable par une réduction de la pénibilité de la corvée d’eau et pour
procurer des revenus aux populations à travers la production et la vente de
produits maraîchers. Le projet devrait être terminé pour la fin 2019.
Château d’eau pour le village de BOUGLEM
Ce projet s’appuie aussi sur un forage existant de bon débit (5m3/heure) pour
réaliser un château de grande capacité pour créer un réseau de distribution d’eau
dans le village de Bouglem. Ce réseau alimentera par des points d’eau, l’école du
village située à 750 mètres qui ne dispose pas d’eau et d’autres bornes dans
différents points du village.
Les villageois sont très motivés et vont participer largement au financement du
projet. De plus, l’entrepreneur retenu est un enfant du village et il s’est engagé
auprès des villageois à réaliser ce château à prix coûtant.
Nous sommes actuellement à la recherche de fondations qui nous permettront de
boucler le financement de ce beau projet de solidarité internationale.

Hommage à Thomas Joly et Bernard Mantienne
Les 18 et 19
octobre 2019, les
représentants du mairie de Zorgho et du
Naaba Sanem ont rendu hommage à
Thomas Joly. En son hommage, 2 baobabs,
arbre symbolique du Burkina que Thomas
Joly appréciait tant, ont été plantés, l'un
dans l'enceinte de l'école de Zinado et
l'autre dans l'enceinte de la mairie de
Zorgho.

Le 19 octobre, le Naaba Sanem, très honoré d'avoir été invité par Thomas Joly en janvier 2018 pour
l'inauguration de l'Espace Bernard Mantienne, a voulu honorer Bernard Mantienne, maire en 1998 et Gérard
Dossmann qui avait satisfait sa demande d'une école dans le village de Zinado. Ecole qu'ils avaient inaugurée
en novembre 2000.
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En présence de la délégation de la mairie de Verrières et de l'association Zinado 2000, le Naaba Sanem et
Gérard Dossmann ont inauguré le Jardin Bernard Mantienne devant la résidence du Naaba Sanem où il
souhaite la plantation d'une centaine d'arbustes, pour souligner l'importance de l'écologie et du
développement durable qu'il partage avec les deux anciens maires de Verrières-le-Buisson.
Deux stèles ont été inaugurées et les premiers arbres plantés aux pieds des deux stèles. La cérémonie
s'est terminée par un spectacle de troupes de danses puis par un repas convivial dans son palais.

Nos actions à Verrières
Marché de Noël
Comme chaque année, nous sommes présents au marché de Noël les 7 et 8 décembre 2019
Venez y déguster un vin chaud ou un chocolat ou laissez vous séduire par les objets rapportés du Burkina
(bronzes, crèches, boîtes en cuir, beurre de karité, savon, bissap 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 27 mars 2020 à 18h00 au Moulin de Grais. Nous y
présenterons le bilan de nos actions 2019 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 16 mai 2020.

Brocante 2020
La brocante / vide grenier que nous organisons annuellement aura lieu le dimanche 10 mai 2020, au parc
Régnier.
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