
"Un collège au village de Zinado " 
Construction des 2 nouvelles classes 

Réception travaux 
Le  Mercredi  18 mai 2016, le comité de suivi des travaux a procédé à une visite du chantier et a 
prononcé la réception des travaux de construction des 3e et 4e salles de classe. 

Il était composé de : 

OUEDRAOGO Yamba Ernest Premier Adjoint au Président de la Délégation Spéciale, Président du 
Comité 

KABORE Henri Représentant de la Direction Provinciale de l'Education Nationale et 
de l'Alphabétisation du Ganzourgou 

TIEMTORE Moussa Conseil Villageois de Développement de Zinado 
KABORE Emile Point focal de l'Association ZINADO 2000 
KAMBOU Koubié Intendant du C E G de Zinado 
KABORE Grégoire Tâcheron et attributaire du marché de construction du CEG 
KABORE Amado Représentant GETRACO, attributaire du marché d'électrification du 

CEG et du bâtiment administratif 
 

Le comité a procédé à la visite du chantier et a pu constater ce qui suit:  
Ø Deux salles de classes sont réalisées. Le crépissage intérieur et extérieur est entièrement fait. 

Chaque classe comporte un faux plafond peint en blanc, deux tableaux muraux et pas d’estrade. 
Les fenêtres sont à double battant avec des crochets muraux (ouverture à la française). Les 
portes ont également des crochets muraux. On note aussi l'existence de deux rampes d'accès 
pour personnes handicapées moteur ainsi que des escaliers . 
 

Ø A l'extérieur, coté fenêtres de derrière, un petit local de trois tôles a été construit. Dans 
cette maisonnette bien construite sont disposés les trois batteries  de 200AH et l'onduleur, 
préalablement installés dans la deuxième salle de classe, fournissant de l'électricité aux 4 
salles de classes (travaux non prévus initialement, mais réalisés suite à un incendie qui s'est 
déclaré dans le local administratif). 
 

Ø Chacune des deux nouvelles salles de classe tout comme les deux précédentes sont électrifiées. 
Chaque classe comporte 4 lampes led, une prise de courant de 220 volts ainsi que des 
interrupteurs. Les fils sont incrustés dans le mur par tube orange avant le crépissage. Les 
ampoules s'allument correctement et nous marquons une satisfaction à ce niveau. 
 

Ø En ce qui concerne le local administratif, l'installation électrique a été refaite suite à 
l'incendie. 2 batteries de 200 AH et un onduleur ont été installés, le câblage refait. Nous avons 
constaté le bon fonctionnement de l'installation et le bon état de la peinture du local. 
L'ordinateur fonctionne sur le 220 volts 

Ø Quelques photos transmises par Emile et Amado:  

   
 



  	  
Le comité dans une salle de classe                        Remise des clés à l'intendant du CEG 
 

  
Local énergie où les batteries du collège ont été réinstallées            Aérateur et grille anti-insecte du local énergie  
 
 

  
    Vue arrière du collège avec le local énergie    la façade du collège 


