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L’éditorial 

La situation sécuritaire au Burkina Faso ne 

nous a pas permis de nous rendre au 

Burkina Faso fin octobre 2022 comme 

habituellement. Pour le bon suivi de nos 

actions, Alain et Marie-Paule Octau se sont 

cependant rendus à Zorgho fin janvier  

2023 en prenant le maximum de 

précautions (séjour de 2 personnes, 

véhiculées par Emile Kaboré, possesseur 

d'une petite voiture depuis peu, logement 

dans une congrégation de Zorgho). Tout 

s'est bien passé, sur la surveillance 

discrète des autorités locales.  

 
Carte sécuritaire de la diplomatie française au 12.10.2022 

Seul Ouagadougou reste uniquement déconseillé 

Le coup d'état du 24 janvier 2022 qui a vu la prise de pouvoir d'un lieutenant-colonel Paul 

Damiba, s'est passé presque sans violence, grâce à la sagesse du président Roch Kaboré. Le 

président Damiba ne donnant pas satisfaction, les militaires ont nommé en octobre un jeune 

capitane Ibrahim Traoré pour le remplacer. Il a nommé un gouvernement de transition , en 

principe jusqu'à la fin 2024. L'objectif unique est de mobiliser tout le pays contre les 

djiadistes qui font la loi dans presque 40% du territoires. Pour l'instant, la situation ne s'est 

pas améliorée, même si une poussée patriotique se met en place. Les habitants fuient la 

campagne pour se regrouper en ville. La nourriture manque par faute de pouvoir cultiver les 

terres. Les fermetures d'établissements scolaires affectent plus d'un million d'élèves à fin 

décembre (23% des élèves) contre environ 600 000 élèves à fin février 2023.  

Des Volontaires pour la Défense de la Patrie ont commencé à être formés. 50 000 volontaires 

sont prévus et nous avons vu des brigades passant à Zorgho pour l'est du pays. La population 

commence à reprendre espoir. 

Nos actions au Burkina Faso 

Comme Ouagadougou et la région du plateau central, Zorgho est épargnée. La commune de 

Zorgho est depuis juin 2022, administrée par une délégation spéciale sous la présidence de 

Monsieur Valentin BADOLO, Préfet de Zorgho. Les activités s'y déroulent normalement. Les 

élèves suivent leur scolarité. Les travaux de voirie de 2021 (caniveaux, goudronnage des rues) 

sont maintenant terminés et Zorgho est méconnaissable. Plus de poussière ni de trous dans la 

chaussée. L'activité commerciale semble plus florissante. 

mailto:zinado2000@gmail.com
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Marie-Paule et Alain  OCTAU ont pu s'y rendre du 19 au 28 janvier, en prenant les précautions 

nécessaires, sous la protection d'Emile Kaboré notre correspondant et de tous nos amis 

burkinabè. à Zorgho.  

    
Visite au Naaba Sanem                  Avec la directrice provinciale        Avec les 4 directeurs d'école    don maillots TUVB à l'équipe 

    au haut commissariat                                                                          de vétérans de Zorgho 

L'Ecole Verrières-le-Buisson de Zinado 

Accueil toujours chaleureux à l’école de Zinado. Chaque classe nous a accueilli par un chant, ou 

une récitation. Marie-Paule a photographié tous les élèves de l’école et du collège. Les mamans 

des élèves nous ont fait le cadeau d’un grand sac de Bissap et de 2 pots de beurre de karité.  

   
 

Pour l’année scolaire 2022-2023, l’école compte 209 élèves (215 élèves l’an 

dernier), 107 garçons et 102 filles. 82 élèves (90 l'an dernier) sont parrainés 

(50 filles et 32 garçons), ce qui permet de subventionner la cantine pour 

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

Le panneau de l'école cassé en 2021 a été refait et actualisé par l'école. 

Par contre le toit du bâtiment de l'an 2000 a été endommagé par une 

tempête et les classes sont impraticables en cas de pluie. la mairie a été 

alertée et devrait prendre rapidement ce dysfonctionnement en charge.  

Château d’eau de Zinado 

Grâce à la mairie de Zorgho, la fourniture d’eau par le château d’eau qui alimente le dispensaire, 

l’école et le collège de Zinado, est opérationnelle depuis octobre 2022. 

La formation du bureau de l'Association des Usagers de l’Eau chargée de prendre en charge la 

gestion du château d’eau et de la borne fontaine, a été faite le 18 janvier 2023. Il reste à 

enregistrer l'AUE administrativement avec versement de sa contribution annuelle à la mairie. 

Le Collège de Zinado  

Les effectifs augmentent un peu (193 au lieu de 177): 68 élèves en 

6ème (25G, 43F), 54 en 5ème (19G,35F), 44 en 4ème(12G,32F) et 

27 en 3ème ( 9G, 18F). Total: 65 garçons et 128 Filles. De nombreux 

garçons abandonnent pour les sites aurifères, malgré le risque 

djiadiste. Les effectifs sont cependant insuffisants pour une bonne 

gestion financière du collège. 3 nouveaux professeurs devraient 

arriver en remplacement de vacataires.  

Nous avons été sollicités pour le remplacement des batteries du local administratif et pour 

l'aide à la fourniture d'une imprimante pour la reproduction des documents scolaires.  
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L'intendant Koumbié Kambou a été remplacé par Amidou Bonaventure Ouedraogo. Nous avons 

aussi salué le directeur Nicolas Garané qui a quitté le collège le 25 janvier pour être remplacé 

par la professeure de Mathématiques Physique, Hélène SORE.  

Le forage à pompe manuelle réalisé par l'état pour le 11 décembre 2021 n'est pas réceptionné. 

L'eau est boueuse et non potable. La mairie et le nouvel intendant se renseignent. 

L'ensemble des collégiens, lycéens et universitaires parrainés est de 82 élèves (89 l'an dernier). 

L’école de Digré 

Comme chaque année nous avons payé les frais d'inscription en 6ème des élèves ayant leur 

certificat d'études (6 élèves) et de 6 élèves méritants scolarisés de la 5ème à la seconde. Pour 

un montant total de 372€. 

   

 

Collégiens 

et don du 

TUVB  

L’école a 311 élèves cette année (334 élèves en 2021-2022),43 en CP1 (23F, 20G), 63 en CP2 

(33F, 30G), 63 en CE1 (31F, 32G), 47 en CE2 (27F, 20G), 57 en CM1 (24F, 33G) et 38 en CM2 

(24F, 14G). 

Comme les années précédentes, nous aidons à la nourriture des élèves de l’école.  

La culture d’un champ scolaire pendant la saison des pluies (juin à septembre) par les élèves et 

leurs parents a permis la fourniture de 200 kg de haricots, complétée par chaque parent d’un 

apport de 3 kg par élève. L’association Zinado 2000 a financé des vivres pour le second 

trimestre. Le Programme Alimentaire Mondiale et l’Etat burkinabé devraient compléter les 

vivres pour le dernier trimestre. 

    
Chaque classe cultive ses 

carrés 
Avec les cantinières La queue par classe Repas amélioré (poisson, bissap)   

 

    
Nous assistons à un cours sur le gros mil Avec le chef de Digré, les 

instituteurs et le bureau APE 

Match de foot avec les 

maillots du TUVB 

L'école Zoodo de Daguintoéga  

Comme à Digré, nous avons payé les frais d'inscription en 6ème des élèves ayant leur 

certificat d'études (31 élèves) et de 6 élèves méritants scolarisés de la 5ème à la seconde 

L’école a 215 élèves cette année (159 élèves en 2021-2022),84 en CP1 (43F, 41G)  45 en CE1 

(22F, 23G), 30 en CE2 (30F, 23G) et 33 en CM2 (17F, 16G). L'importance du nombre d'élèves 

en CP1 n'a pas permis de les installer dans la petite classe extérieure en paillotte. Les CE1 s'y 

sont installés en attendant la réalisation de la nouvelle classe dont la construction vient de 
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commencer. Mais nous avons dû fournir 20 tables bancs dès la rentrée 2022 pour permettre 

aux 56 élèves supplémentaires de pouvoir s'asseoir. 

Extension de l'école primaire de Daguintoéga: c'est parti  

Le projet a été finalisé lors de notre venue à Zorgho, car le 

tâcheron, habitant de Daguintoéga, n'a pu maintenir les prix proposés 

début 2022, les prix ayant beaucoup augmenté et le technicien de la 

mairie de Zorgho ayant demandé quelques ajustements . 

Le contrat a été signé le 26 janvier. les travaux se dérouleront en 2 

phases: 

- réalisation dès à présent du terrassement et des infrastructures 

des 3 classes et réalisation d'une première classe; 

- réalisation des 2 dernières classes fin 2023 au plus tard. 

 
Réunion du comité de suivi 

des travaux en mairie de 

Zorgho 

L’arrêté définissant le comité de suivi des travaux a été promulgué le 13 janvier. Les villageois 

ont immédiatement apporté les agrégats  et les travaux ont commencé. 

 
Edouard Balkoulga 

président comité 

 
Emile Kaboré 

Notre 

correspondant 

Jean-Baptiste Ouangré 

directeur école 

Daguintoéga  
Traçage des fondations   

Situation au 17 janvier 

      

Situation au 30 janvier 

    

L'école de Bouglem:  

Haie d'honneur des élèves de CM1 et CM2 à notre arrivée. 

      
L’école a 323 élèves cette année (161 F, 162G),69 en CP1 (32F, 37G), 62 en CP2 (33F, 29G), 60 

en CE1 (31F, 29G), 47 en CE2 (24F, 23G), 49 en CM1 (21F, 28G) et 36 en CM2 (20F, 16G). 
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72 élèves à la garderie d'enfants (42G et 30F). 

Rasmane Guiré est le directeur de l'école de Bouglem depuis 2 ans. Nous le connaissions comme 

ami de l'ancien directeur, Athanase Sawadogo et membre de l'association Song be Koamsa qui 

gérait le jeune aveugle Yoro. L'école est maintenant parfaitement tenue. Le champs scolaire a 

produit 510 kgs de Niébé pour la cantine des enfants. Le maraîchage donne de nombreux 

légumes. Les arbres plantés poussent, le périmètre de l'école est très propre. Elle est 

redevenue, une E.Q.Am.E., école de qualité amie des enfants. 

     
 

     
Passe-plat de la cuisine Début prévu le 6 février Réfectoire Au Fond: magasin pour vivres régionaux 
 

     
Emile, le chef, Rasmane  Le maraîchage Récolte des champs scolaires Collecte s Avec les enseignants 

Le projet Zorgh'Eau Sapaga 
Marie-Paule a eu une réunion avec le Président de la délégation spéciale 

et le technicien de l'eau Yves Tapsoba au sujet de ce projet qui va 

démarrer en 2023. Il s'agit de construire un château d'eau et un 

réseau d'eau potable dans le village de Sapaga. Projet essentiellement 

financé par le SEDIF, ainsi que les mairies de Zorgho et Verrières. 
 

Le concours des cantines endogènes 
Article du journaliste local Moïse SAMANDOULGOU: 

 

 

  
Promotion de la cantine endogène dans les écoles primaires  Plus de 200 tonnes de vivres collectés en 2022 au Ganzourgou 

Zorgho, (AIB)- La Direction provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) 

du Ganzourgou a organisé ce 26 janvier 2023 la 6ème édition de sa journée promotionnelle de la cantine 

endogène. L’activité s’est tenue dans la maison des jeunes de Zorgho et a été parrainée par l’Association 

Zinado 2000. Elle a permis de faire le bilan de la mise en œuvre de la cantine endogène courant 2022, 

d’encourager les acteurs et de dégager des perspectives. 



Lettre Association janvier 2023  page 6 

La mise en œuvre de la cantine endogène est une réalité dans les écoles primaires du Ganzourgou. Selon 

la directrice provinciale en charge de l’éducation primaire, Madame Nobila Célestine Zagré/ Zoungrana, 

au cours de l’année 2022, les écoles de la province ont collecté 205 tonnes de vivres toutes spéculations 

confondues (maïs, sorgho, niébé, huile). 59 écoles ont entretenu des champs scolaires avec une 

production de 16 tonnes de vivres. Ce qui fait un total de 221 tonnes de vivres endogènes pour 

l’alimentation des élèves. 

Dans l’entretien des champs scolaires, l’école Toécin « B » dans la commune de Mogtédo, avec une 

récolte de plus d’une tonne et demi de céréale, a été celle qui a le plus produit. Elle est suivie par l’école 

de Nabitenga dans la commune de Zorgho avec 1256 kg produit. 

Ces informations ont été données au cours de la célébration de la journée promotionnelle de la cantine 

endogène à Zorgho ce 26 janvier. La journée promotionnelle de la cantine endogène est une trouvaille de 

la direction provinciale en charge de l’éducation primaire du Ganzourgou pour sensibiliser les acteurs du 

système éducatif sur la nécessité d’accompagner le gouvernement à travers des collectes de vivres, 

l’entretien de champs, de jardins ou de bosquets scolaires dont les produits serviront à l’alimentation 

des élèves. 

La cérémonie a mobilisé des parents d’élèves des différentes circonscriptions d’éducation de base de la 

province, les encadreurs pédagogiques, des enseignants, les contrôleurs de cantines scolaires et une 

délégation de l’association française Zinado 2000, parrain de l’activité. 

 

Au cours de cette cérémonie, grâce à l’accompagnement de 

l’association Zinado 2000, les dix meilleures écoles productrices 

ont reçu en guise d’encouragement, des prix composés entre 

autres de fûts plastiques, de seaux, de bouilloires, de paniers et 

de bâches. 

Madame Nobila Célestine Zagré/ Zoungrana a félicité les 

acteurs de toutes les écoles qui collectent ou produisent des 

denrées pour alimenter la cantine scolaire. Elle a 

particulièrement remercié les lauréates pour les efforts 

consentis et encouragé les autres à s’investir davantage. 

Elle a cependant regretté la baisse considérable du nombre d’écoles engagées dans l’entretien des champs scolaires. 

En effet, à l’en croire, 59 écoles se sont engagées en 2022 contre 89 en 2021. Au regard de cette situation, elle a 

donné la parole aux participants pour recueillir les difficultés et les suggestions pour plus d’engagement. 

Pour les participants, les problèmes récurrents dans la mise en œuvre des champs scolaires sont le manque 

d’espaces cultivables, la non délimitation des domaines scolaires, la faible implication des parents et des élèves, la 

divagation des animaux, l’absence de grillage pour les jardins scolaires… 

Madame la DPEPPNF a alors invité tous les acteurs à s’investir pour surmonter ces difficultés. « J’invite les 

Associations des mères éducatrices (AME), les Comités de gestion (COGES) des écoles, tous les parents, les 

enseignants et tous les acteurs à s’impliquer activement dans la promotion de la cantine endogène car c’est aussi un 

pan de notre souveraineté. » a-t-elle dit. 

Pour le président de l’association Zinado 2000, Alain Octau, c’est une joie de contribuer à la mise en œuvre du 

projet promotion de la cantine endogène. Il a présenté les actions menées par l’association à Zorgho depuis sa 

création en 2000 et souhaité que d’autres partenaires viennent en appui à ce projet. Il a ensuite remis des 

semences à neuf écoles pour accompagner la mise en œuvre des jardins scolaires. 

Des chefs de Circonscription d’éducation de base (CEB), des contrôleurs de cantine scolaires des CEB, et les 

directeurs dont les écoles ont produit plus d’une tonne de vivres ont reçu des attestations de reconnaissance. 

Cérémonie terminée par la remise par Zinado 2000 de 9 sacs de semences à 9 écoles 

méritantes ayant un jardin scolaire (dont Zinado, Bouglem, Daguintoéga et Digré)  données par 

l'association Kokopelli Semences sans frontières 

     
 


