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Association Zinado 2000 

Mairie 

91370 Verrières-le-Buisson 

zinado2000@gmail.com 

 

La lettre de l’Association 
 

Voyage novembre 2021 

 

L’éditorial 

Nous avons pu fêter grâce au concours de la mairie de Verrières le Buisson, les 20 ans de 

l’association  avec la venue du 7 au 23 octobre du Chef coutumier, le Naaba Sanem, de l’ancien 

député de Zorgho, conseiller du président Roch Kaboré, Alexis Kaboré, et d'Emile Kaboré, notre 

correspondant et ancien directeur de l’école de Zinado. Un dîner rencontre a eu lieu le samedi 9 

octobre à l’espace Bernard Mantienne avec une exposition photos et des vidéos rétrospectives  de 

les 20 premières années de l'association. Une soirée réussie avec plus de 100 personnes présentes.  

   
                  Repas  du 9 octobre                       A la mairie  de Verrières                       Visite du sénat avec Laure Darcos  

Nos invités burkinabè ont beaucoup apprécié l'accueil fait par Verrières-le-Buisson et Zinado 2000 

et nous ont invité à leur tour lors de notre voyage à Zorgho du 31 octobre au 14 novembre 2021.  

Le chef a mis son véhicule Pick-up et son chauffeur à notre disposition. Il a organisé une réception 

en notre honneur dans son palais, avec 50 invités et, avec le concours d'Alexis Kaboré, il nous a 

permis une rencontre avec le président du Faso, Roch Kaboré. 

   

Situation au Burkina Faso 

La situation sanitaire reste rassurante, même si le pays observe une augmentation des cas depuis 

un mois. 233 cas (7% des testés) cette semaine et 31 décès (pour 265 depuis mars 2020). Le taux 

de vaccination n'est que de 2% (c'est payant). La sortie et l'entrée du pays imposent un test PCR, 

ce qui crée des pénuries d'approvisionnement (et l'augmentation des prix comme l'huile). Le 

gouvernement vient d'annoncer la réouverture des frontières au 1er décembre, aux tests négatifs. 

Par contre la situation sécuritaire se dégrade à nouveau. Le 14 novembre, une attaque terroriste 

dans le Nord Ouest du pays, près d'une mine d'or fermée depuis 4 ans, a fait 49 morts parmi les 
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gendarmes et les forces de sécurité, ainsi que 4 civils. La zone Ouagadougou-Zorgho est la seule 

zone non rouge au niveau des recommandations du ministère, ce qui nous permet de continuer à nous 

rendre sur place. 

De très gros efforts continuent pour les routes. Zorgho est en chantier: des caniveaux sont en 

cours de réalisation dans tout son centre, rendant les déplacements et l'accès aux commerces 

problématiques. 

Le soutien aux cantines scolaires 

Nous avons rencontré le Directeur Provincial de l'Enseignement Pré-primaire Primaire et Non Formel 

(DPEPPNF) qui nous a chaleureusement remercié pour notre contribution et notre participation à ses 

actions de développement des cantines scolaires grâce aux champs scolaires cultivés pendant l'été 

et aux jardins scolaires. C'est Emile Kaboré qui anime ce projet qui s'étend maintenant au delà de 

la province. Remise de graines offertes par notre association. 

   

Le COVID a causé un arrêt 

des cours pendant 6 mois en 

2020. De nombreux garçons 

ont quitté l'école et  sont 

partis travailler dans des 

mines sauvages, parfois à 

cause de leurs parents qui 

ont cédé aux sirènes de 

passeurs. 

L'Ecole de Digré 

Visite de l’école de DIGRE le 8 novembre. Le maraîchage est commencé et la cantine fonctionne 

avec des vivres jusqu’à la fin décembre. Nous assistons à un cours de lecture en CP1. Nous sommes 

impressionnés par la participation des enfants.  

Nous remettons des annales pour chaque élève de CM2 ainsi que des cahiers supplémentaires. Sans 

oublier des tenues de football offertes par le TUVB Football.  

La matinée se termine par une réunion avec les parents d’élèves et le chef de Digré où le Directeur 

de l’école Oumarou Sawadogo présente son budget qui ne permet pas de financer le branchement 

de l’école sur le compteur électrique installé. La décision d’une contribution supplémentaire des 

parents d’élèves, abondée par Zinado 2000, le permettra. 

   
Cours de lecture en classe de CP1       Elèves de Digré dont nous avons payé              5 des 6 Collégiens de Digré méritants  

                                                                     l'inscription en 6ème                                           que nous soutenons 

   
Remise des annales et cahiers           Avec le chef de Digré le Naaba SIGRI           Electricité réinstallée dans les classes  
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L'école Zoodo de Daguintoéga 

Nous nous rendons à Daguintoéga le 10 novembre. Accueil toujours chaleureux de la part du 

conseiller municipal, du chef du village et du Directeur de l’école Jean-Baptiste Ouangré.  

Même si l’école n’a pu ouvrir de classe cette année, elle a accueilli quelques élèves ayant fréquenté 

l’école islamique en CP2. Il y a 47 élèves en CP2, 54 en CE1, 30 en CM1 et 28 en CM2. Comme pour 

les autres écoles, nous avons remis des annales et des cahiers supplémentaires pour aider les élèves 

de CM2 à obtenir leur Certificat d’Etudes Primaires et leur entrée en 6ème. Nous remettons 

également des tenues de football dont celles des CP2 qui sont contents de les porter pour la photo. 

Suite à l’accroissement du nombre d’élèves, le village et le Directeur de l’école nous avaient 

demandé la construction de 3 classes supplémentaires pour normaliser l’école. Nous leur avions dit 

de formuler une demande formelle à leur inspecteur et au maire de Zorgho, ce qu’ils ont fait. Lors 

de notre rencontre avec le Directeur Provincial, Mahamadou Bikienga, celui-ci nous a dit que le 

ministère n’avait pas mis cette demande dans ses priorités, face au 50 classes sous paillotte qui 

restent dans le Ganzourgou, mais que si un partenaire pouvait prendre ce projet en charge, et que 

le maire de Zorgho était d’accord, il fournirait les enseignants nécessaires. Le maire Jacques 

Kaboré nous a confirmé son soutien. Nous allons donc proposer ce projet pour l’année 2022 et 

suivante. 
 

Le maraîchage ne commencera qu’en janvier, même si le terrain est préparé, car il n’y aura que 3 

jours travaillés en décembre à cause de la fête de l’indépendance. Les moringas (arbres aux 

nombreuses vertus pharmaceutiques) ont bien donné et sont superbes. La cantine fonctionne depuis 

le 25 octobre grâce aux vivres restant de l’an dernier. Les champs scolaires ont fourni 270 kg de 

niébé (haricot) et la dotation de 3kg par élève a commencé à être collectée. 

Moins de villageois qu’habituellement à notre réunion car une partie de la population participait à un 

enterrement; ce qui n’empêcha pas de bons échanges.  

Nous avons validé le devis (482€) de remplacement des batteries fournissant l’électricité solaire à 

l’école. Notre Conseil d'Administration du 24 novembre ayant donné son accord, nous allons 

compléter  la participation des femmes de l’Association des Mères Educatrices. L’école retrouvera 

l’éclairage nécessaire aux collégiens de Daguintoéga pour réviser et à l’ordinateur de l’école.  
 

   
Classe de CE1                                             les collégiens méritants soutenus                      don de maillots TUVB aux CP1 
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L'école Verrières-le-Buisson de Zinado 

La journée du mardi 6 novembre est consacrée à Zinado. Tour des classes et séances de photos des 

élèves parrainés et de leur classe. Auparavant chaque classe nous accueille par un chant. Pour que 

l’école continue ses bons résultats au Certificat d’Etudes Primaires, nous avons remis au Directeur 

Abdoulaye Ouédraogo, une annale pour chaque élève de CM2 et 2 cahiers supplémentaires de 200 

pages. 

Les effectifs de l'école ont baissé cette année: 211 élèves pour 244 l'an dernier (il y avait de 

nombreux redoublants en CM2): CP1 40 élèves, CP2 26 élèves, CE1 37 élèves, CM1 37 élèves, CM1 

40 élèves et 31 élèves en CM2. 

Nous terminons notre tour de l’école par une photo de l’ensemble des élèves de l’école. 

La matinée se termine par un repas en commun, avec les enseignants de l’école, l’intendant du 

collège et le major infirmier. Puis les parents d’élèves de l’école et du collège nous remercient des 

efforts faits par Zinado 2000 pour leurs enfants pour des dons de 4 coqs, du Bissap et de belles 

tenues traditionnelles. 

   

Collège de Zinado 

 

Nous nous rendons ensuite au collège pour faire le point avec 

l’intendant sur les élèves parrainés. Nous constatons un grand 

nombre d'abandons. Des garçons sont partis travailler dans 

des mines sauvages ou à l'étranger. Quelques filles ont 

abandonné après avoir été fiancées et/ou enceintes.  

Les bons résultats de l'école de Zinado a permis d'arrêter la 

baisse continue des élèves: 76 en 6ème, 51 en 5ème, 47 en 

4ème et 21 en 3ème. Soit 195 élèves  pour 178 l'an dernier, 

mais 270 en 2017. 

Les bons résultats de l'école de Zinado a permis d'arrêter la baisse continue des élèves: 76 en 

6ème, 51 en 5ème, 47 en 4ème et 21 en 3ème. Soit 195 élèves  pour 178 l'an dernier, mais 270 en 

2017. Nous avons offert des annales de français et de Physique/chimie aux 21 élèves de 3ème pour 

favoriser leur réussite au BEPC. 

Comme l'an dernier, seules 4 classes sur huit sont utilisées. L’une sert de salle des professeurs, 2 

servent de logement pour les professeurs stagiaires, la dernière comme entrepôt. 
 

Le château d’Eau de Zinado 

Comme indiqué dans la lettre de juillet, la pompe électrique est en panne. Le dispensaire, l'école et le 

collège sont obligés d'aller chercher l'eau dans des forages voisins. Celui du collège est loin et la 

mairie devrait réaliser un forage à pompe manuelle à côté du collège, les besoins du dispensaire, de la 

maternité et de l’école sollicitant trop le château d’eau. 

Le Conseil municipal de Zorgho qui a la charge de cet équipement, a voté début novembre  le 

financement au budget complémentaire 2021 d'une nouvelle pompe, en remplacement de l'ancienne 

non réparable. Il met un préalable à ce remplacement: cet équipement doit être géré par 

l'Association des Usagers de l'Eau (AUE) de Zinado qui aura en charge tous les forages du village. 
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L'AUE sera déclarée à la mairie et suivie par le service communal de l'Eau et de l'Assainissement.. 

C'est ce qui se fait pour les 2 châteaux d'eau que nous avons réalisés: à Imiga et Bouglem. 

Comme pour Bouglem, nous avons proposé de subventionner une formation des membres du bureau de 

l'AUE qui en auront la charge.  Formation très satisfaisante de 2 jours assurée par le service Eau et 

Assainissement ( coût 341€). 

Raccordements électriques au réseau SONABEL 

L'électricité dans nos installations par des panneaux solaires et des batteries est une bonne solution 

pour l'éclairage et le branchement de micro-ordinateurs ou de prise pour les smartphones, mais dès 

qu'une puissance plus importante est nécessaire (comme pour le collège de Zinado qui a de gros 

besoins d'éditions) il faut alors envisager un raccordement au réseau du Burkina (SONABEL).  

L'avantage est aussi que les utilisateurs sont obligés de payer leur abonnement et leur consommation.  

Plus besoin de remplacement de batteries (entre 4 et 7 ans), ni de provisionner ces futures dépenses 

(ce qui n'est jamais fait).  

A Digré, c'est la centrale solaire qui alimente maintenant l'école et son raccordement au réseau 

Sonabel est prévu également. D'ailleurs 2 grands lampadaires électriques, avec batterie et panneau 

solaire, ont été installés à l'école et 3 au centre de santé (dispensaire, maternité, logements). 

Les installations électriques que nous avons faites, servent maintenant d'éclairage de secours. Au 

dispensaire, les batteries d'origine ont été remplacées par des petites batteries peu chères. 

A Daguintoéga, le projet de raccordement est bien avancé et devrait être réalisé assez rapidement. 

A Zinado, les villages voisins sont raccordés, mais rien ne semble prévu à court terme.   

Assistance à l’Enfance Handicapée  

Yoro tient toujours sa boutique au marché mais les travaux pharaoniques dans les rues de Zorgho 

ne lui permettent pas de continuer son activité por l'instant. 

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

   
     le château d'eau de 10 m3        la pompe électrique alimentée par panneaux solaires          1 des 2 bornes fontaines 

   
                    "Merci pour l'Eau "                                Un des 2 points d'eau de l'école      Maraîchage - arrosage automatique 

Article du journaliste :Ali Ouedraogo  

L'accès à l'eau potable une réalité aujourd'hui à Bouglem à Zorgho dans le Ganzourgou 
( Bouglem, 11 Novembre 2021) L'inauguration du nouveau château d'eau de Bouglem de Zorgho s'est 

faite ce matin pour le bonheur de sa population. Une cérémonie d'inauguration placée sous la 

présidence de M. Éric Wendenmanegha BOUGOUMA Ministre des Infrastructures et du 
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Désenclavement, représenté par M. Alfred Kaboré Chargé de missions auprès des Infrastructures, 

en présence de M. Toukoumnogo Jacques Kaboré Maire de la belle commune de Zorgho, des 

membres de l'association Zinado 2000, de M. Alexis Kaboré Conseiller juridique de la Présidence du 

Faso, des autorités, administrative, politique, coutumière de Zorgho. 

Le Président du Faso a placé l'accès à l'eau potable en bonne place dans son programme 

quinquennal. Le gouvernement fait un effort pour soulager la population. Mais il faut le dire, les 

efforts du gouvernement seuls ne suffisent pas. Il faut l'accompagnement des partenaires. Et 

l'action de l'association Zinado 2000 en est une et il convient de la louer. 

Merci au Maire et à son conseil municipal de la préservation de cette relation de partenariat avec 

l'association Zinado 2000. Merci à l'entrepreneur d'avoir offert un travail de qualité (des 

fontaines d'eau, un jardin de l'école de Bouglem avec une irrigation moderne) Nos pieux 

remerciements à l'association pour son noble accompagnement à l'accès à l'eau potable. Merci 

également au Ministre des Infrastructures et au ministère de l'eau et de l'assainissement de 

l'appui. Et aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Association Zinado 2000 barka, barka et barka !! 

   

   
 

 

Nos actions à Verrières 

Marché de Noël 

Comme chaque année, nous sommes présents au marché de Noël les 4 et 5 décembre 2021 

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 8 avril 2022 (à confirmer) à 18h00. Nous y 

présenterons le bilan de nos actions 2021 ainsi que des images de notre dernier voyage. Un repas 

sera proposé après les projections. 

Brocante 2022 

La brocante / vide grenier que nous organisons annuellement aura lieu le dimanche 22 mai 2022, au 

parc Régnier. 
 


