Association Zinado 2000
Mairie
91370 Verrières-le-Buisson
zinado2000@gmail.com
www.zinado.fr

La lettre de l’Association
"déconfinée" mai 2020

La pandémie a beaucoup perturbé notre activité 2020 qui devait être celle de nos 20 ans.
L'assemblée générale n'a pu se tenir le 27 mars, la brocante du 10 mai et les autres
manifestations verriéroises ont été reportées. Mais l'association n'est pas restée inactive:

L'association Zinado dans le feu de l'action
"Quand j'ai su que certains faisaient des masques, je me suis dit que j'allais essayer d'en
faire en tissu burkinabè pour mon usage personnel" explique Marie-Paule, membre de
l'association Zinado 2000.
L'idée de se rendre utile et de faire davantage de masques pour d'autres personnes en créant
un atelier chacun chez soi au sein de l'association est devenu une évidence. Après des mails
aux membres de l'association et des réponses enthousiastes, du tissu burkinabè, une bonne
organisation, un modèle de masque et c'était parti !
Luce, Françoise et Jean-Michel qui ne possèdent pas de machine à coudre, ont fait de la
découpe et du pliage. Bernadette, Danièle, Evelyne, Françoise , Laurence, Marie-Paule, Nelly,
Soazic, Sylvie et les autres ont cousu. Des rubans ont pallié le manque d'élastiques. Alain a
fait la distribution dans Verrières.
Alors que plus de 400 masques ont été remis gratuitement aux membres de l'association pour
eux, leur famille ou leurs amis, Zinado 2000 en a remis 600 au CCAS.
Cette

solidarité ne se limite pas à Verrières. Zinado 2000 a commandé 1000 masques

tissus aux couturiers de Zorgho et deux cartons de gel hydro alcoolique, remis par Emile
Kaboré, notre correspondant, au maire de Zorgho, Jacques Kaboré lors d'une cérémonie le
mercredi 29 avril à la mairie de Zorgho.
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Les principaux éléments de l'année 2019 (extraits de l'AG non tenue)
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Les autres principales actions 2019:
- Rénovation du château d’eau de Zinado
- Rénovation électrique du colombier et de l’école de Zinado
- Soutien au foyer de Jeunes Filles de Zorgho
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Les projets 2020
Renouvellement des actions en cours
-

Soutien aux cantines des écoles de Daguintoéga et Digré pour un repas
gratuit toute l’année
Support au projet des cantines endogènes

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

Les frais de fonctionnement de l'association (financés par les cotisations et une
subvention mairie).représentent moins de 5% de nos dépenses.
Tous les bénéfices de nos actions et les financements obtenus sont entièrement
versés à nos actions au Burkina.
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Point de nos actions au 20 mai 2020
Manifestations verriéroises du 1er semestre 2020
Toutes ont été annulées et nous espérons qu'une activité normale pourra recommencer dès la
rentrée scolaire de septembre avec report éventuel de certaines d'entre elles.
Assemblée générale de l'association
Notre assemblée générale n'a pu se tenir le 27 mars 2020. Nous envisageons de l'organiser le
10 octobre en préambule de la soirée prévue pour nos 20 ans, si les conditions sanitaires le
permettent. Nous vous tiendrons au courant. Les pouvoirs reçus restent valables..

Brocante Zinado 2020
Notre brocante annuelle a dû être reportée. Nous avons l'autorisation du maire de Verrièresle-Buisson pour un report au dimanche 6 septembre si les conditions sanitaires le permettent
et si le préfet l'autorise.
Si vous êtes intéressés, nous vous demandons de nous adresser un mail à
zinado2000@gmail.com. Nous vous enverrons des informations et un bulletin d'inscription dès
que nous aurons confirmation de sa tenue.
Les 20 ans de Zinado 2000 étaient prévus début octobre pour fêter nos 20 ans:
- Exposition d'art contemporain africain à l'espace Tourlière:
- Exposition à l'Espace Bernard Mantienne et à la mairie
- Soirée cinéma (Espace Bernard Mantienne) le 9 octobre, avec un film de présentation de
l’activité de l’association depuis 20 ans, suivi de la projection d’un film burkinabè
- un diner-spectacle (Espace Bernard Mantienne) le 10 octobre
La pandémie a tout bloqué et cette manifestation sera sans doute reportée ou réduite à une
soirée (avec l'Assemblée Générale) le 10 octobre. Nous vous informerons de la suite donnée.

et à Zorgho?
La situation est également très perturbée, à cause du terrorisme, des mouvements sociaux
(grève des fonctionnaires notamment) et de la pandémie.
Même si les cas de COVID-19 sont rares (800 cas identifiés au 16 mai, quasiment tous à
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, dont plus de 650 guéris). Une bonne nouvelle, sans doute à
cause de la jeunesse de la population, du paludisme qui les oblige à des traitements réguliers, à
la chaleur du pays,...Le pays n'a eu que 52 décès.
Malgré cela, le confinement, la quarantaine, et l'obligation d’observer les mesures barrières
ont été mises en œuvre. Les écoles, collèges, lycée sont fermés depuis fin mars et vont rouvrir
le 1er juin pour les classes d'examen (CM2, 3ème, Terminales). Pas de dates fixées pour les
autres classes.
L'état a fourni en avril, 2 mois de nourriture pour les cantines des écoles. Elles serviront lors
de la reprise et le surplus sera redistribué aux élèves pour aider leur famille pendant l'été.
Il restera des vivres (riz, huile) fournis par Zinado 2000 à Zinado, Digré et Daguintoéga. Ils
seront stockés jusqu'à la rentrée d'octobre.
L'école Verrières-le-Buisson de Zinado
Les élèves de CM2 rentrent le 1er juin. Ils seront répartis sur 3 classes pour respecter les
contraintes sanitaires.
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Les tenues des élèves sont prêtes depuis fin mars, mais n'ont pas encore été distribuées. Ce
sera fait début juin.
Le maraîchage n'a pas fonctionné correctement, car malgré l'augmentation de la puissance
électrique du château d'eau que nous avons financée en 2019, l'eau ne semble pas être en
quantité suffisante pour l'école et le collège de Zinado. Fuites dans les canalisations?
Surconsommation de la borne fontaine? Les responsables locaux ont du mal à assumer le bon
fonctionnement de cet ouvrage que nous avons fait réaliser en 2011.
De même la toiture des 3 premières classes réalisées par l'association en 2000 serait en
piteux état et des fuites sont apparues. Etant sollicités, nous avons rappelé que c'est à la
mairie de Zorgho, propriétaire des bâtiments, d'intervenir.
L’école de Digré
Le Directeur de l'école Oumarou SAWADOGO est assez confiant pour ses élèves de CM2 car
tout le programme avait été étudié avant l'arrêt des classes et il a organisé, sous les arbres
de l'école, des sessions de révision. Comme pour les 2 autres écoles, les annales que nous
avions offertes aux élèves de CM2 en octobre sont très utiles.
Même pendant la période de
confinement le maraîchage de
l'école a été entretenu par les
élèves et le Directeur. Ainsi des
oignons ont été cultivés et les
élèves ont récolté plus de 100
kilos d'oignons début mai.
Un compteur électrique permettant le raccordement à la centrale solaire de Digré a été posé
ce qui va permettre de se passer des batteries et panneaux solaires existants.
L'école Zoodo de Daguintoéga
Le Directeur Jean-Baptiste OUANGRE espère disposer d'un mois de cours pour les CM2 pour
qu'ils soient prêts à réussir leur Certificat d'Etudes. L'an prochain, il y aura une nouvelle
classe de CP1. L'école ne disposant que de 4 salles (dont une extérieure), cela impose aux
élèves de CM2 qui échoueraient au CEP de redoubler dans un établissement voisin, comme cela
s'est fait l'an dernier.
En 2021, une nouvelle piste (carrossable) devrait être réalisée entre SAFAGA et
DAGUINTOEGA. Plus besoin de 4*4 pour y aller, comme pour Zorgho-Zinado.
Le Collège de Zinado
Le Directeur Nicola GARANE espère que les cours reprendront pour les élèves de 3ème, le 1er
juin pour qu'ils puissent passer le BEPC prévu fin juin ou début juillet.
Pour les autres classes, il n'y a pas de date de reprise planifiée à ce jour. Les consignes du
directeur provincial seraient de valider l'année scolaire par la moyenne des compositions et
devoirs surveillés des 2 premiers trimestres.
Nicola Garané craint que certains élèves aient abandonné le collège et soient partis en site
aurifère.
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Bulletin de soutien à
l’Association Zinado 2000
Année 2020
Les parrainages et adhésions sont à renouveler en septembre 2020, mais
si vous souhaitez nous aider à poursuivre en 2020 nos autres actions
dans la commune de Zorgho, nous sollicitons votre soutien dès à présent.

Je soutiens les actions de l'association pour l'éducation, l'eau et la santé au
Burkina Faso (Projets souhaités par les autorités locales)

30 €

Ci-joint un don de

de

50 €

NOM ……………………………………………………………………… Prénom

Autre montant : __ __ €
: ………………………………………………….…..

Si changements:
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel :…………………………………………… e-mail……………………………………………………………………………………………….

En un versement par chèque libellé à l’ordre de « Association ZINADO 2000 » et à retourner
avec ce bulletin à Association Zinado 2000 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
N'oubliez pas dans ce cas d'indiquer le motif "don 2020" en Référence donneur d'ordre.
Vous pouvez nous renvoyer ce formulaire par courrier ou par mail à zinado2000@gmail.com.

A______________________

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

Signature :

Nous vous rappelons que tous les dons 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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