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L’éditorial
Malgré la COVID qui nous a affecté tous dans notre vie quotidienne depuis début 2020 et
nous a pénalisé pour le financement de nos actions pour nos amis de Zorgho, l’association a
continué ses actions solidaires. Notre fonctionnement a repris presque normalement depuis
fin 2021 : voyage à Zorgho, Marché de Noël, brocante Zinado du 22 mai, assemblée générale
tenue le 8 avril 2022,…
L’assemblée générale a officialisé le changement
de président de l’association. Alain Octau a
remplacé Jean-Michel Perrier qui souhaitait
quitter la présidence après les 20 ans de
l’association, et reste au bureau comme
responsable des manifestations sur Verrières.
Suite à l’augmentation importante du prix des
vivres au Burkina, l’assemblée générale a voté
l’augmentation du parrainage primaire de 70€ à
80€ (avec la cotisation).
Jean-Michel et Alain lors de l’inauguration du
château d’eau de Bouglem

Nos actions au Burkina Faso
Après une année 2021 qui nous a permis de fêter avec retard les 20 ans de l’association et
de réaliser notre projet 2020-2021 : un château d’eau et un réseau d’eau potable pour le
village et l’école de BOUGLEM, l’année scolaire 2021-2022 s’est déroulée presque
normalement à Zorgho. Les élèves ont pu suivre leur scolarité (ce qui n’est pas le cas pour
18% des élèves du primaire au Burkina à cause de la situation sécuritaire). Grâce au soutien
de l’association Zinado 2000, les élèves de nos trois écoles de Daguintoéga, Digré et Zinado
ont pu bénéficier de la cantine toute l’année. Pour ce faire, nous avons fourni 2 mois de
nourriture en remplacement de la non contribution de l’état début 2022. Nos parrains et
marraines ont soutenu 179 élèves, 90 en primaire et 89 élèves de la sixième à l’université.
Nous avons soutenu le concours des cantines endogènes, réalisé une cuisine à l’école de
Bouglem qui pourra utiliser les récoltes du grand maraîchage que nous avons réalisé.
La situation sécuritaire a entraîné la prise du pouvoir début janvier 2022 par l’armée qui a
écarté le président Roch Kaboré, et destitué l’assemblée nationale et les conseils municipaux.
Un gouvernement de transition a été mis en place, en principe pour deux ans. La commune de
Zorgho est depuis juin, administrée par une délégation spéciale sous la présidence de Monsieur
Issa DABONE Préfet de Zorgho
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L'Ecole Verrières-le-Buisson de Zinado
La clôture de fin d’année scolaire a eu lieu le 25 juin; c’est Emile qui représentait l’Association
qui a financé, comme chaque année, quelques cadeaux pour récompenser les meilleurs élèves.
Cette année les résidents de Zinado à Ouagadougou ont également contribué à ces
récompenses.

Pour l’année scolaire 2021-2022, l’école comptait 215 élèves, en baisse comme l’an dernier (-27
élèves). 90 élèves étaient parrainés (58 filles et 32 garçons) ce qui a permis de subventionner
la cantine pour toute l’année scolaire et d’offrir une tenue pour tous les élèves.
Le directeur Abdoulaye OUEDRAOGO qui gère la classe de CM2 a obtenu de bons résultats
avec 83% de réussite au Certificat d’Etudes Primaires (25 élèves reçus sur 30 présentés).
La fourniture d’eau par le château d’eau qui alimente le dispensaire, l’école et le collège de
Zinado, n’est toujours pas assurée, la pompe électrique étant tombée en panne début 2021. La
mairie de Zorgho a mis son financement (3600€) au budget complémentaire 2021 mais il a fallu
attendre la mise en place de la délégation spéciale municipale pour que la commande soit
effectuée. La réparation devrait intervenir avant la rentrée scolaire. Préalablement, la mairie a
demandé aux responsables du village de mettre en place une Association des Usagers de l’Eau
chargée de prendre en charge la gestion du château d’eau et de la borne fontaine, comme cela
s’est fait à Bouglem pour le nouveau château d’eau. Notre association s’est engagée à payer la
formation du bureau de l’AUE de Zinado (330€), comme elle l’a fait à Bouglem.
Le débit du château d’eau
semblant insuffisant à cause
de l’extension du centre de
santé et de l’utilisation de la
borne fontaine, la mairie a
fait réaliser un forage à
pompe manuelle à côté du
collège. Sa mise en service va
intervenir
scolaire.

à

la
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Le Collège de Zinado
Les effectifs sont stables (177 au lieu de 171). 16 élèves ont abandonné en cours d’année (dont
2 garçons partis pour l’orpaillage et 2 décès). 116 élèves sont admis en classe supérieure, 51
sont autorisés à redoubler, 10 sont exclus (ont plus de 16 ans et ne sont pas admis en classe
supérieure). Les résultats au BEPC sont moyens : 8 reçus sur 21 soit 38% de reçus (idem 2021).
Les résultats des 50 élèves parrainés (dont 36 filles) : 33 passent en classe supérieure
(66%), 13 redoublent, 1 est exclu et 3 ont abandonné. 9 élèves parrainés ont eu leur BEPC
cette année, dont 5 scolarisés au collège de Zinado sur un total de 13 présentés.

Joséphine Guénébou Nafissatou Safieta

Aguirata

Latifah

Safiata de I.

Karim

Ghislain

Même si cette année s’est plutôt mieux déroulée que la précédente, des difficultés subsistent
comme l’indique le directeur du collège Nicola Garané : difficultés de recrutement
d’enseignants titulaires, de paiement des vacataires, l’eau n’arrive plus au collège, la cuisine
n’est pas fonctionnelle …
Bien que le collège ait été remis à la mairie de Zorgho fin 2016, nous sommes sollicités pour de
nouvelles infrastructures et équipements, mais nous ne pouvons agir qu’en fonction de nos
moyens et des priorités définies par la commune de Zorgho.
Les soucis que nous rencontrons à Zinado sont liés à l’absence d’un chef de village mais un
nouveau chef devrait être bientôt élu et les directeurs de l’école et du collège, le major
infirmier pourront s’appuyer sur lui.

Les résultats des autres élèves parrainés
Les 39 élèves parrainés en secondaire (et au-delà)
hors collège de Zinado sont dispersés dans de
nombreux

établissements

et

sont

suivis

bénévolement par Emile Kaboré qui s’investit
beaucoup pour leur donner de bonnes chances de
réussite. Le suivi est compliqué pour nous aussi,
mais la récompense est là quand les résultats aux
examens sont bons.
3 élèves ont obtenu leur baccalauréat sur 4
présentés.

Mariam
YANOGO

Rolande
KABORE

Mouniratou
ZOUNGRANA

Un grand merci aux parrains et marraines qui ont choisi de les soutenir dans leur parcours long
et difficile.

L’école de Digré
Comme chaque année nous avons participé au financement de la cérémonie de fin d’année de
l’école de Digré qui a eu lieu le 25 juin en présence d’Emile Kaboré représentant notre
association.
.
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Grâce au Directeur et aux enseignants, l’année scolaire s’est bien passée. 31 élèves sont admis
sur 40 au CEP soit un taux de réussite de 78%. Pour les encourager, l’association leur offrira
les frais d’inscription en 6ème à la rentrée prochaine, comme nous faisons depuis 6 ans pour les
3 écoles
Comme les années précédentes, les 334 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’association Zinado 2000 qui a fourni des vivres pour le second trimestre et
le dernier trimestre, l’Etat burkinabé n’ayant pas fourni de vivres cette année.

Une belle récolte
d’oignons attendue

1ère fourniture de vivres (01/2022)

3ème fourniture de riz

Pour l’association le coût a
des vivres est de 3288€

Comme décidé lors de notre voyage de novembre 2021, nous avons participé au financement du
raccordement à la centrale solaire (360€). L’école a de nouveau l’électricité.

L'école Zoodo de Daguintoéga
Le 28 juin a eu lieu la cérémonie de fin d’année, tout le village était présent. Le Chef, le
représentant des parents d’élèves, sont intervenus félicitant les enseignants pour leur travail
auprès de leurs enfants et nous remerciant pour notre accompagnement, en particulier pour
notre contribution pour la cantine scolaire qui a permis de nourrir pendant 6 mois les élèves le
midi (pour un coût de 1571€), en complément de la récolte des champs scolaires cultivés
pendant l’été et de la contribution des parents d’élèves, l’état n’a rien donné cette année.

L’école avait 159 élèves en 2021-2022, 47 élèves en CP2, 54 en CE1, 30 en CM1 et 28 en CM2.
Malgré les efforts des enseignants et du Directeur Jean-Baptiste OUANGRE, les résultats au
Certificat d’Etudes Primaires n’ont pas été bons. Seuls 12 élèves sur 28 ont été admis (43%).
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Comme convenu, nous avons participé pour moitié (329€) au remplacement des batteries de
l’école, l’Association des parents d’élèves payant l’autre moitié. Nous avons aussi remplacé le
portail du logement du directeur de l’école (160€).
Le dossier pour la construction des trois dernières classes a été validé par les autorités de
Zorgho et nous l’avons mis en projet pour 2022. Notre objectif est de réaliser au moins les
fondations des trois classes et une classe équipée pour la rentrée 2023-2024.

L'école de Bouglem:
Suite à l'arrivée de l'eau à l'école de Bouglem et à la réalisation d'un maraîchage grâce à notre
projet 2021, nous avons financé la construction d'une cuisine améliorée identique à celles des 3
écoles que nous soutenons. Grâce aux champs scolaires, au maraîchage et à la contribution des
parents d’élèves, les élèves pourront être nourris le midi au moins pendant la saison chaude.

14 mars Réception des travaux

Le 16 mars 2022
début de la cantine scolaire

La clôture de l'OSEP (concours sportif et culturel entre les écoles de la commune de Zorgho),
l’école de Bouglem a été la lauréate en danse traditionnelle.
Au Certificat d’Etudes Primaires, Bouglem a eu 22 élèves reçus sur 47, soit un taux de succès
de 47%.
Le 28 juin a eu lieu la cérémonie de clôture de l’école de Bouglem. Pour la première fois, nous
avons participé financièrement. Emile Kaboré représentait notre association.

Les projets 2022
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 se fait par la culture du périmètre scolaire pendant la saison
des pluies (juillet- septembre) et la récolte se fait en octobre.
Depuis 3 ans, Emile Kaboré, notre correspondant local, est responsable de ce concours.
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.
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Cette année des semences de niébé, de sorgho, de maïs et de mung bean ont été distribuées à
127 écoles de la province du GANZOURGOU. Nos 3 écoles et celle de Bouglem, sont très
motivées et devraient obtenir de belles récoltes cette année, la météo semblant favorable.

Zinado

Lelkom

Zam

Zarcin

Nos prochaines actions à Verrières
Forum des Associations du samedi 10 septembre 2022 (Parc Régnier, 13h00-18h30)
N'oubliez pas de venir nous rencontrer au stand Zinado.
C'est l'occasion de renouveler votre adhésion à l’association avec un nouveau don, et/ou de
faire un point sur votre filleul(e), de renouveler votre parrainage scolaire.
Vous pourrez aussi nous aider en achetant de délicieuses confitures de mûres et de prunes
faites par Jean-Michel à partir de fruits de Verrières ainsi que d’autres variétés ou
celles de Marie-Paule avec des fruits du sud de la France. Nous vendons également des
sachets de Bissap, du beurre de Karité, des objets rapportés du Burkina,...Vous pourrez
également y déguster une crêpe pour accompagner le verre de Bissap qui vous sera offert.
Tous nos bénéfices sont intégralement reversés dans nos actions au Burkina Faso.
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.

Les Automnales les 15 et 16 octobre 2022
Cette fête, des plantes, des jardins et de la nature se déroule autour de l’arborétum municipal
aux Prés Hauts à Verrières. L’association aura, comme les années précédentes, un stand de
vente de confitures.

Notre prochain voyage au Burkina
Notre prochain voyage aura lieu fin octobre. Il permettra de rencontrer les nouvelles autorités
de Zorgho, de lancer le nouveau projet d’extension de l’école de Daguintoéga, les responsables
des écoles et tous les filleuls. Les conditions sécuritaires ne nous permettent pas de le
proposer à nos membres. Il ne concernera qu’Alain, Daniel, Jean-Michel et Marie-Paule.

Les autres rendez-vous
- Marché de Noël: 3 et 4 décembre 2022
- Assemblée générale 2022: vendredi 17 mars 2023 (à confirmer)
- Brocante Zinado 2023 : dimanche 14 mai 2023
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Bulletin de soutien à
l’Association Zinado 2000
Année scolaire 2022-2023
J’adhère et je parraine un enfant de l’école de Zinado


_ _ _ __ _ _ _ _

80 €

J’adhère et je soutiens les élèves des écoles de Digré et Daguintoéga _ 50 €

(participation au financement de trois mois de nourriture des enfants le midi, fournitures
scolaires, soutien aux enfants nécessiteux, soutien au maraîchage, récompenses ;…)

J'adhère à l’association et je soutiens les actions de l'association pour
l'éducation, l'eau et la santé au Burkina Faso
Ci-joint un don de
Monsieur

Madame

Monsieur ou Madame

50 €

Autre montant : _ __ _ €

Mademoiselle (cocher une case par adhésion)

NOM ……………………………………………………………………… Prénom
: ………………………………………………….…..
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel :…………………………………………… e-mail……………………………………………………………………………………………….

En un versement par chèque libellé à l’ordre de «Association ZINADO 2000» et à
retourner avec ce formulaire à Association Zinado 2000-Boîte 27- Mairie-91370
Verrières-le-Buisson
Ou par virement sur le compte bancaire suivant:
Association Zinado 2000
Crédit Mutuel de Verrières le Buisson:
IBAN FR76 1027 8062 8900 0201 0140 132 BIC CMCIFR2A

Vous pouvez alors nous renvoyer ce formulaire par mail à zinado2000@gmail.com.
A______________________

le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Signature :
Nous vous rappelons que tous les dons et les parrainages sont intégralement reversés à nos actions
au Burkina et qu’ils bénéficient (l’année de leur versement) des réductions fiscales en vigueur
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