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La lettre de l’Association 

Novembre 2020 
 

 

Comme pour tout le monde, l’épisode Covid a bouleversé les projets de l’association : assemblée 

générale 2019 reportée au vendredi 9 octobre et limitée aux membres du Conseil 

d'Administration, manifestation prévue pour nos 20 ans reportée en avril 2021, brocante (qui 

finance l'essentiel de nos actions) annulée sur 2020, marché de Noël annulé... Les seules 

manifestations verriéroises qui ont eu lieu et auxquelles nous avons participé sont le forum 

des associations du 12 septembre et les Automnales qui s'est déroulée les 10 et 11 octobre.  

Nos actions de solidarité ont pu continuer à la rentrée et nous comptons sur les familles 

verriéroises pour soutenir, par vos dons, les actions de l'association au Burkina : parrainage 

des élèves de l'école de Zinado, soutien à ceux des écoles de Digré et de Daguintoéga, soutien 

aux cantines scolaires du Ganzourgou, construction d’un château d'eau pour l'école de 

Bouglem,...  

La situation au Burkina Faso 

Au Burkina, même si le pays a été confiné, la Covid 19 a eu moins de conséquences. Moins de 

2800 cas positifs et 68 décès ont été officiellement recensés du 8 mars à fin novembre. 

 Les classes ont été fermées dès fin mars sauf pour les classes d'examens (Certificat 

d'Etudes, BEPC, Baccalauréat) qui ont repris le 1er juin et ont pu avoir lieu avec un mois et 

demi de retard. Cette fermeture a eu beaucoup d'impact sur les élèves et une partie 

importante des élèves n'est pas revenue en cours à la rentrée d'octobre. 

Le 22 octobre se sont tenues les élections présidentielles et législatives. Le président Roch 

KABORE a été réélu avec 58% des voix, mais son parti n'a obtenu que 44% des voix à 

l'assemblée nationale, le parti de l'ancien président chassé en 2014 ayant obtenu 16% des 

voix. Nous espérons que la représentation nationale saura s'unir pour que ce beau pays le 

Burkina retrouve la paix et la sérénité. 

Même si les burkinabè "déplacés" (chassés de leurs village à cause des raids terroristes dans 

le Nord et l'est du pays) n'ont pu voter (c'est 5% de la population), le vote s'est passé sans 

heurts importants et les contestations ont été peu nombreuses.  

Tous ces éléments nous ont incité à ne pas nous rendre au Burkina en octobre. Heureusement, 

le téléphone, internet, WhatsApp, Messenger, nous permettent de garder le contact avec nos 

correspondants et de mener nos actions à distance. Mais c'est insuffisant pour un réel suivi et 

nous prévoyons d'y retourner en février 2021 pour y faire notre point annuel avec nos 

correspondants.  

Outre la rencontre et les photos des élèves parrainés, nous ferons le point avec les autorités 

de Zorgho, les directeurs des écoles de Zinado, de Digré et de Daguintoéga et du collège de 

Zinado, ... Nous participerons à la cérémonie de clôture du concours 2020 des cantines 

endogènes dont nous sommes les principaux contributeurs, concours qui a maintenant une 

portée nationale. Nous espérons aussi lancer la construction du château d'eau de Bouglem dont 

nous n'avons pas encore bouclé le financement. 

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

Pour l’année scolaire 2020-2021, l’école compte 248 élèves (285 en 2019-2020), 139 filles et 

109 garçons dont un tiers sont parrainés, ce qui nous permet de subventionner la cantine pour 

toute l’année scolaire et d’offrir une tenue pour tous les élèves. 

Nous prévoyons de rencontrer les autorités de Zorgho et de Zinado, les enseignants,  et les 

parents d'élèves car nos travaux en octobre 2019 pour améliorer la fourniture d’eau par le 

château d’eau qui alimente le dispensaire, l’école et le collège de Zinado, ne donnent pas de 

résultats probants. Par ailleurs, la longue fermeture de certaines classes a permis à des 

chauves-souris d'envahir les faux plafonds des classes qui ont été dégradés et enlevés par les 

parents d'élèves. Les bâtiments étant la propriété de la mairie de Zorgho, il n'y a aucune 

raison que nous intervenions une nouvelle fois, et nous voulons que les villageois se prennent en 

charge, le soutien de l'association étant déjà considérable pour le village de Zinado. 

Le Collège de Zinado  

Pour l’année scolaire 2020-2021, le collège compte 178 élèves, 127 filles et 51 garçons. un 

effectif en baisse sensible, pour plusieurs raisons dont le manque d'enseignants qui a réduit 

les 6èmes à une seule classe, et un grand nombre de départ de garçons, suite à l'année 

scolaire terminée en mars, partis travailler dans des mines, ou avec leur famille, ...  

Nous sommes très déçus du fonctionnement du collège, dont les effectifs diminuent chaque 

année alors que des élèves de Digré n'ont pu trouver de place en 6ème dans un établissement 

public et ont dû payer des frais d'entrée très importants pour suivre une scolarité en 

établissement privé. 

L’école de Digré 
L’association a offert les frais d’inscription en 6ème aux 40 élèves reçus au CEP. 10 sont 

inscrits au collège d'Imiga, 10 au Lycée Provincial de Zorgho et 20 au lycée (privé) Saint 

Pierre de Zorgho., comme nous faisons depuis 4 ans pour les 3 écoles. 

Contrairement à ce qui se faisait depuis 2014 avec la réforme du Continuum, tout élève ayant 

le CEP entrait en 6ème. La nouvelle réforme de cette année est revenue à la situation 

antérieure. Pour avoir également l'entrée en 6ème, il faut une moyenne supérieure et 

l'admission en établissement public n'est effective que si les effectifs le permettent (maxi 

70 élèves par classe). 

Cette année, l'école comporte 384 élèves (56 CM2, 65 CM1, 63 CE2, 73 CE1, 59 CP2, 70 CP1). 

Nous avons exceptionnellement répondu favorablement à la sollicitation du Directeur pour la 

fourniture de 59 manuels scolaires en complément des 80 manuels fournis par le ministère. En 

remplacement de notre contribution à la cérémonie de fin d'année scolaire qui n'a pas eu lieu 

cette année. 

  

La culture du champ 

scolaire par les élèves et 

leurs parents cet été a 

donné de bons résultats. 

584 kg de haricots (Niébé)  

584 kg ont été récoltés 

(200 kg l'an dernier). 

 

De plus les parents ont donné une contribution de 1146 kg de haricots pour la nourriture des enfants le 

midi. La cantine scolaire a pu commencer dès le début de l'année scolaire, grâce aux stocks non 

distribués de l'année scolaire dernière. 
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L'école Zoodo de Daguintoéga:  

L'école compte 4 classes dont 1 sous paillote (30 CM1, 30 CE2, 59 CP2 et 39 CP1) soit 158 

élèves (72 filles et 86 garçons). Les demandes d'inscription en CP1 étant importantes, une 

nouvelle rentrée d'élèves a été faite. 

Comme pour Zinado et Digré, l’association a offert les frais d’inscription en 6ème aux 15 élèves 

reçus au CE (13 au CEG de SAPAGA et 2 au CEG de Torodo). Les 13 élèves redoublants ont pu 

s'inscrire dans une école voisine; cela a évité une classe à double niveau. 

Comme l’an dernier, cet été les parents et les élèves ont cultivé le périmètre scolaire pour 

augmenter la dotation pour les élèves . Le champ scolaire a permis de récolter 138 kgs de 

Niébé et 30kgs de Mungbean, analogue à la récolte de 2019. Les parents d'élèves ont fourni 

948 kg de Niébé pour la cantine scolaire, soit plus de 2 mois de nourriture. 

 

 

A la rentrée, nous avons 

accepté la demande du 

Directeur, Jean-Baptiste 

OUANGRE, de faire sur 

la paillote construite en 

2016, un mur plein sur un 

côté pour y créer un 

tableau mural. 
  

Une piste est en cours 

de réalisation entre la 

route nationale de 

Sapaga et  Daguintoèga. 

Un véhicule 4*4 ne sera 

plus obligatoire pour 

leur rendre visite !!! 

Les projets 2020  

Le concours des cantines endogènes 

Après la belle réussite du concours en 2019 qui avait vu la participation de 65 écoles du 

Ganzourgou et une prise de conscience des autorités du Burkina, ce sont 130 écoles qui ont 

participé cette année. Les résultats sont très satisfaisants et nous avons prévu de participer 

à la Journée Promotionnelle de la Cantine Endogène organisée par la Direction Provinciale où 

seront communiqués les résultats et remis les récompenses aux meilleures écoles de la 

province. 

Château d’Eau et création d’un réseau d’eau potable pour le village et l’école de 

BOUGLEM 

Comme à Imiga, le château d’eau qui va être construit à BOUGLEM s’appuie sur un forage 

existant de bon débit (5m3/heure) pour réaliser un château de grande capacité (10 m3) 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 de Bouglem  sont eux aussi très motivés et vont participer 

largement à la réalisation 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. 

Malgré  le financement de la fondation CDC Développement solidaire fin 

juin 2020, la COVID 19 a tout perturbé ( nos actions sur Verrières, nos 

recherches de financement,...).  Il nous manque 5000 à 7000 € pour boucler 

le budget de ce beau projet.  
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Nos actions à Verrières 

Forum des Associations du samedi 12 septembre 2020  

Le temps était beau pour ces retrouvailles avec nos adhérents pour le renouvellement des 

parrainages scolaires ou des dons, l'achat de confitures faites par nos membres,  des sachets 

de Bissap, du beurre de Karité,...ou la dégustation de crêpes pour accompagner le verre de 

Bissap offert.  

Les Automnales les 10 et 11 octobre 2020 

Cette fête, des plantes, des jardins et de la nature remporte un grand succès. Notre stand de 

vente de confitures (faites par Jean-Michel et Marie-Paule) a été bien apprécié. 

Le forum et les automnales nous ont permis de récolter 926€ pour nos actions.  

Assemblée générale de l'association 

Notre assemblée générale 2019 s'est enfin tenue le 9 octobre 2020 à la Maison Vaillant, en 

respectant les règles sanitaires. Les rapports avaient été envoyés auparavant aux adhérents, 

lesquels nous ont massivement adressé leurs pouvoirs. L’assemblée générale 2020 est fixée 

au vendredi 16 avril 2021 

La fête des 20 ans de Zinado 2000 reste prévue du 9 au 11 avril 2021 

La situation sanitaire actuelle ne nous permet pas de confirmer la date du samedi 10 avril pour 

notre diner-spectacle (Espace Bernard Mantienne).  

Brocante Zinado  

Notre brocante est prévue le dimanche 6 juin 2021 sous réserve de l'autorisation du préfet. 

Notre prochain voyage au Burkina  

 

Recommandations depuis août 2020 

Malgré une situation sécuritaire 

toujours inquiétante, même si Zorgho 

est épargné, quelques membres du 

bureau de l'association vont s'y rendre 

(évidemment à leurs frais) en février, 

pour rencontrer les autorités locales 

(Maire, Naaba, Directeurs provinciaux 

de l'éducation nationale,...), et nos 

correspondants (Emile Kaboré, 

directeurs d'écoles et du collège, 

service de l'eau de la mairie...).  

Nous nous rendrons à Zinado, Digré et 

Daguintoéga pour faire le point de nos 

actions avec les autorités des villages et 

les parents d'élèves, photographier et 

échanger avec les filleuls ...  

Nous participerons à la Journée Promotionnelle de la Cantine Endogène, et espérons pouvoir 

lancer la réalisation du château d'eau de Bouglem. 

Nous recherchons toujours des anciens smartphones ou des vieux ordinateurs portables (en 

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

 

  

 


