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Voyage de l’Association
15 Février - 2 mars 2021

L’éditorial
Malgré la fermeture des frontières, il était impérieux que des membres de l'association puissent se
rendre au Burkina pour faire le point annuel avec nos interlocuteurs, rencontrer et photographier
tous les élèves parrainés, aider la scolarité des élèves des écoles de Daguintoéga, Digré et Zinado
et lancer le projet 2020 de construction d'un château d'eau dans le village de Bouglem.
Un ordre de mission et une lettre du maire de Zorgho ont permis à Marie-Paule et Alain de se
rendre à Zorgho et Ouagadougou du 15 février au 2 mars.
Même si le pays est sensibilisé aux gestes barrières et au port du masque à l'intérieur, la Covid 19
est peu développée. En un an, moins de 12 000 cas positifs dont moins de 230 en cours et 143 décès
ont été officiellement recensés. dont 3 cas légers à Zorgho. Heureusement car le pays ne compte
que 10 lits de réanimation.
La situation sécuritaire semble s'améliorer. Des forces de sécurité et des groupes de volontaires
se sont créés dans chaque ville et village, surtout près des frontières du nord et de l'est. L'exode
des déplacés s'est arrêtée et certains commencent à revenir. Le nombre d'attentats et de morts
diminue.
De très gros efforts sont faits pour les routes. Ouagadougou est en chantier: caniveaux,
asphaltage, rocades. Même Zorgho devrait bientôt en profiter.
Cependant la crise économique est toujours là. Il n'y a pas de travail pour la (trop) nombreuse
jeunesse. Certains tentent leur chance dans les mines d'or sauvages.
Arrivée à Zorgho
Pour respecter la tradition et rencontrer le chef coutumier de Zorgho, nous nous sommes
présentés au Naaba Sanem à notre arrivée.

Le jardin qu’il a réalisé en l’hommage de Bernard Mantienne, l’ancien maire de Verrières qui a noué
les relations avec Zorgho, est magnifique.
Nous l’avions inauguré lors de la cérémonie qu’il avait organisée début novembre 2019 pour la
délégation de Zinado 2000 et de la mairie dont Gérard Dossmann, à l’origine de la création de
l’association Zinado2000 lors de la construction de l’école de Zinado sur demande du Naaba Sanem.
Il est maintenant terminé. Un centre culturel climatisé a été ajouté à l’ensemble, devant la stèle
dédiée à Thomas Joly
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Le soutien aux cantines scolaires
Nous avons assisté le samedi 20 février à la Journée de remise des prix pour le concours des
cantines endogènes regroupant 75 écoles du Ganzourgou.
Plus de 250 personnes étaient présentes à la maison des jeunes pour la cérémonie, avec masques et
gel. Les 5 premières écoles ont été récompensées (dont Zinado 5ème) pour leur récolte des champs
scolaires. Mais l’accent a été mis aussi sur la collecte des contributions des parents (en principe 3
kg par élève), sur le maraîchage et sur des contributions particulières comme le beurre de Karité
qui remplace l’huile pour la cuisine.
Zinado 2000 a été chaleureusement remercié pour sa contribution et sa participation à ce projet.

L'Ecole de Digré
Nous nous sommes rendus le 22 février à DIGRE. Nous avons fait le tour des classes avec des
chants et des récitations enregistrés pour une éventuelle présentation à une école française. Le
maraîchage est bien tenu. Une partie sert pour les cours de maraîchage et l'autre partie pour une
gestion autonome par la classe de CM2.
Comme l’école s’est qualifiée pour le tour final du challenge OSEP entre les écoles du Ganzourgou,
nous leur avons offert 2 ballons de football.
L’école a épuisé les vivres dont elle disposait grâce au surplus de l’année antérieure, aux champs
scolaires et à la contribution des parents. Les vivres de l’état (2 à 2,5 mois de vivres) devraient
bientôt arriver, mais quand ? (le maire attend la validation des contrôleurs sanitaires). Nous avons
versé de l’argent pour 1,5 mois de vivres pour les 377 élèves (pour un montant de 1243,98 €). Il
reste autant à verser, sans trop tarder car les prix du riz et de l’huile augmentent régulièrement.
Nos vivres ont été livrés dès le 1er mars.
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Les batteries de l’alimentation solaire ne fonctionnent plus dans l’école, mais depuis 1 an un tableau
électrique a été installé (le raccordement sera pris en charge par les parents d’élèves), alimenté
par la centrale solaire créée dans le village, lorsque celle –ci fonctionnera. Sa réception n’a pas été
prononcée à cause de batteries non conformes. Cela devrait se résoudre par une augmentation de la
puissance de la centrale solaire et un nouveau contrat.
Comme à chacune de nos venues, nous offrons un repas amélioré aux enfants (poisson, bissap). Le
chef du village le Naaba SIGRI, était présent à cette matinée et au repas qu’ils nous ont offert.
L'école Zoodo de Daguintoéga
Nous nous rendons à Daguintoéga le jeudi 25 février. Accueil toujours chaleureux de la part du
conseiller municipal et du chef du village. Augustin Sakandé, directeur d’école à Ouagadougou mais
résident du village est venu pour nous rencontrer et parler aux parents d’élèves de l’importance
pour leurs enfants de fréquenter l’école laïque et apprendre le français, la langue officielle
fédérative du Burkina Faso. Jean-Baptiste Ouangré et lui ont été contents que 3 jeunes filles ayant
fréquenté l’école islamique soient venues en CP1.
Comme à Digré, l’école n’a plus de riz ni d’huile, même s’il reste 400 kg de niébé provenant des
champs scolaires et des 6kg que donne chaque parent. Nous avons versé de l’argent pour 1,5 mois
de vivres pour les 158 élèves (pour un montant de 585.40 €).
Les 39 élèves sous la classe extérieure profitent bien du nouveau tableau mural et des murs
rehaussés .Le maraîchage produit bien et les moringas sont superbes. D’ailleurs nous en profitons
lors de notre déjeuner. Cela ressemble un peu à l’oseille, mais en plus doux. Les plants donnés aux
élèves ne donnent pas de bons résultats, car les animaux en sont très friands et les parents
peuvent difficilement bien protéger les plants.

Les villageois nous remercient pour le paiement par l’association des frais d’inscription en 6ème en
récompense des élèves pour leur Certificat d'Etudes.
Par ailleurs, ils constatent que le nombre d’élèves croît : 60 en CP2 (car 2 années), 39 en CP1. Ils
demandent une normalisation de leur école (passer à 6 classes). Nous leur disons que leur demande
est compréhensible (car ils ne pourront pas ouvrir une CP1 l’an prochain, ayant alors 4 classes (CM2,
CM1, CE1, CP2) mais qu’ils doivent formuler une demande formelle à l’inspecteur et au maire de
Zorgho.
Les batteries installées en avril 2013 (Batteries solaires 12V/230Ah pour 650 000F) à l’école
doivent être changées. Jean-Baptiste Ouangré dit qu’il peut les remplacer pour 400 000 F (610€)
mais demande si nous pouvons en financer la moitié. C’est utile pour les collégiens de Daguintoéga
pour réviser et pour l’ordinateur de l’école.
L'école Verrières-le-Buisson de Zinado
La journée du mardi 23 février est consacrée à Zinado. Nous y sommes dès 8h45. L’inspecteur
Barthélémy Kaboré est déjà présent. Tour des classes et séances de photos des élèves parrainés
et de la classe. Auparavant chaque classe nous accueille par un chant ou une récitation.
L’école et le collège n’ayant plus d’eau, nous avons fait venir Yves Tapsoba, responsable du service
Eau et Assainissement de Zorgho. Nous nous rendons avec les directeurs de l'école et du collège,
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au château d’eau où nous retrouvons le nouvel Infirmier Major Philippe Oubda, arrivé il y a 5
semaines. Nous en profitons pour visiter la nouvelle maternité, du type de Digré, construite début
2020, avec un logement pour la sage-femme.

Le groupe auquel s'est joint le responsable de l’Association des Usagers de l’Eau du village,
Grégoire Zoungrana, également conseiller du village, décide d’arrêter la distribution de l’eau à la
borne fontaine et de se revoir en fin de journée pour voir si le château d’eau est rempli.
A 16 heures, le soleil déclinant, la puissance solaire a baissé et le remplissage est plus faible. Le
conseiller monte en haut du château d’eau pour constater que le château n’est repli qu’à moitié.
Nous décidons de poursuivre le lendemain la fermeture de la borne.
Un examen des panneaux solaires montre alors qu’un des 4 panneaux a un coup (pierre?) et qu’il
semble dysfonctionner. Les panneaux étant en série, la puissance distribuée s’alignerait sur le plus
faible. Il est décidé de le changer au plus tôt (environ 60€ pris en charge par l’AUE). Sans cela
l’école et le collège n’auront pas d’eau et le dispensaire aussi.
Tous les participants sont favorables à ce que l’AUE de Zinado prenne aussi en charge le château et
sa maintenance, à ce qu’un compteur soit ajouté à la borne fontaine, pour un suivi plus aisé de la
vente d’eau, et à ce que des forfaits soient définis pour l’école, le collège et le dispensaire.

Collège de Zinado
Comme pour l’école, nous faisons les photos des élèves parrainés et une photo de groupe.
Pour la première fois, l’effectif professoral est au complet. Il y a même un prof d’EPS.
Mais la chute des effectifs est inquiétante. Les causes : le manque de professeurs en 2019-2020
et l’arrêt des cours à fin mars, la fuite des élèves vers les mines sauvages ou vers des écoles
coraniques, l’ouverture d’un nouveau collège dans un village proche et d’un collège catholique à
Nédogo.
Cette année seules 4 classes sur huit sont utilisées. L’une sert de salle des professeurs, 2 de
logement pour les professeurs stagiaires, la dernière comme entrepôt.
Pourtant les parents d’élèves et les enseignants réclament un local administratif (C’est la norme,
confirmée par le maire) qui existe mais qui a été fait dans un logement de l’école. Pour nous, une
salle de classe pourrait être transformée et le logement récupéré pour les professeurs stagiaires
(mais ils paieraient un petit loyer).
Assistance à l’Enfance Handicapée
Yoro tient toujours sa boutique au marché et vend quelques lits picot, mais il a fait fondre la moitié
de son compte bancaire. Marie-Paule l’a alerté ainsi que Rasmané Guiré son tuteur. Yoro envisage de
vendre des boules de savon en plus et semble avoir compris que l'association (et le Lions Club) ont
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beaucoup fait pour lui et qu’il faut qu’il se débrouille seul, et remettre de l’argent en banque a
chaque vente de lit.
La Santé
Le médecin chef Yérou Sawadogo a quitté l’hôpital de Zorgho suite à la réussite au concours de
chirurgien. C’est son adjoint qui fait fonction en attendant l’éventuelle désignation d’un nouveau
MCD. Nous ne l’avons pas rencontré par manque de temps.
Château d’eau d’Imiga
Le 18 février , nous avons prononcé la réception définitive des travaux ; tous les travaux ayant été
bien exécutés, y compris les travaux de finition notamment la peinture du support métallique et la
pose de grillage pour la clôture du PEA (Poste d’Eau Autonome). De plus, les villageois ont réalisé
une conduite supplémentaire jusqu’à la maison du chef, et un bac de 2,5 m3 a été réalisé à côté du
château pour permettre la création d’un petit maraîchage.
L’Association des Usagers de l’Eau du village a pris en charge la gestion du château d’eau. Une
gérante est chargée de la vente de l’eau, du nettoyage des panneaux solaires, de rendre compte à
l’AUE. Les utilisateurs paient l’eau à la consommation (bidon à 5 F CFA , fût à 50 F CFA). Pour le
raccordement du domicile du chef, un compteur d'eau y est installé et il est appliqué le tarif de
250 francs par m3.
Nous avons félicité le chef et le village d’Imiga pour leur large participation à la réalisation aux
côtés de l’association Zinado 2000 et pour l’organisation de la gestion de l’eau.

Château d’Eau et création d’un réseau d’eau potable pour le village et l’école de BOUGLEM
Ce projet avait été demandé en 2019 par le maire de Zorgho, comme celui d'Imiga.
Il nous manque toujours du financement pour ce projet, mais nous devions le commencer pour
respecter nos engagements vis à vis de la CDC Développement Solidaire qui le finance
partiellement. Le prestataire Séraphin Kaboré nous a accordé des délais de paiement, et nous
espérons bien obtenir l'accord d'autres partenaires (Rotary club, département de l'Essonne,...).
Par prudence, nous avons décidé de solliciter exceptionnellement nos adhérents.
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Nous nous sommes d'abord rendus à Bouglem pour rencontrer le chef de village qui était très
heureux qu’on démarre rapidement les travaux. Nous avons vu aussi le (nouveau) directeur de l’école
qui nous a confirmé sa forte attente d’eau potable. Comme le témoigne cette photo des élèves de
l'école dont certains affichent une lettre du message: NOTRE ECOLE N'A PAS L'EAU.
Le comité de suivi des travaux s’est réuni en mairie le 1 er mars, sous la présidence de Yacouba BA,
président du groupe de suivi évaluation du Comité Communal de L’Eau et de l’assainissement, en
présence du maire de Zorgho. Le maire Jacques KABORE et le prestataire Séraphin KABORE ont
signé le contrat qui a ensuite été validé en conseil d’administration Zinado 2000 et signé par notre
président Jean-Michel PERRIER.
Les travaux de fouille et de réalisation de la semelle du château ont alors pu commencer.

Nos actions à Verrières
Assemblée générale de l'association
Notre assemblée générale 2020 se tiendra en visio conférence avec envoi préalable des documents
et vote par mail des adhérents. 50% des membres doivent voter pour éviter une nouvelle AG. Elle
fixée au xxxxxxxxx avril 2021.
Ayant modifié quelque peu les statuts de l'association, l'Assemblée Générale Ordinaire sera suivie
d'une Assemblée Générale Extraordinaire.
La fête des 20 ans de Zinado 2000
La situation sanitaire actuelle ne nous permet pas de confirmer la date du samedi 10 avril pour
notre diner-spectacle (Espace Bernard Mantienne). Elle sera sans doute reportée à mi-octobre.

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