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Zorgho, (AIB) - Le Ministre de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, Jean
Martin Coulibaly a présidé une cérémonie d’inauguration du CEG de Zinado, le samedi
12 novembre 2016. Ce fut sous le parrainage de sa majesté le Naaba Sanem de Zorgho,
en présence du Ministre en charge des infrastructures, des membres de l’association
«Zinado 2000» et d’importantes autres personnalités.
Zinado, village situé à une dizaine de km au sud-ouest de Zorgho, a désormais son Collège
d’enseignement général (CEG). Dénommée «CEG Naaba Baôogo de Zinado», l’infrastructure
est composé d’un bâtiment de quatre classes équipées en tables-bancs et électrifiées grâce à
des panneaux solaires, un bureau, un point d’eau et des latrines. Elle fait la fierté des
populations de la localité et est réalisée par l’association française «Zinado 2000», partenaire
de la ville de Zorgho dans le cadre de la coopération décentralisée entre Verrières-le-Buisson
et Zorgho. L’inauguration du joyau a été marquée par plusieurs interventions. Le maire de la
commune de Zorgho, Toukoumnogo Jacques Kaboré a exprimé la pleine satisfaction toute la
population de Zinado et des villages environnants de bénéficier de ce CEG qui vient réduire
les distances parcourues par les collégiens du village. Il a remercié les partenaires pour leurs
actions multiples et a invité les populations bénéficiaires à travailler pour la consolidation des
relations avec l’association «Zinado 2000» et surtout, à prendre soin de l’infrastructure et des
équipements pour la postérité. Pour Jean Michel Perrier, président de l’association «Zinado
2000», sa structure a apporté sa contribution à l’amélioration du taux de scolarisation dans la
commune de Zorgho en construisant les écoles primaires de Zinado, de Daguintoèga et en
normalisant l’école de Zinado. A l’en croire, la réalisation du CEG est une réponse à la
demande formulée par le Naaba Sanem de Zorgho en 2010, à l’occasion de la célébration des
10 ans de l’école de Digré. Il a annoncé l’extension du collège sur les deux prochaines années
grâce au financement de leurs partenaires financiers qu’il n’a pas manqué de remercier. Et
pour Marie Paule Octau, conseillère municipale de Verrières-le-Buisson, représentant le maire
de ladite ville, «créer un CEG à Zinado, c’est, dans l’esprit du continuum, faciliter l’accès
des enfants à l’enseignement secondaire ; c’est se tourner définitivement vers l’avenir, c’est
l’ouverture vers le développement du Burkina Faso et un pas de plus vers de fructueux
échanges entre nos enfants ». Le parrain, sa majesté le Naba Sanem de Zorgho a fait la genèse
des relations entre Verrières-le-Buisson et Zorgho et entre l’association «Zinado 2000» et
Zinado. Il a salué la mémoire de son frère Pascal Kaboré par qui les relations sont nées et a
remercié les partenaires pour leurs actions dans les domaines de l’éducation, de la santé, de
l’hygiène et de l’assainissement dans la commune. Le ministre quant à lui a rappelé les efforts
faits par le gouvernement pour résorber les classes sous paillotes dans le pays. Il a traduit la
reconnaissance du gouvernement aux partenaires et a invité les autorités communales, les
populations, le corps professoral et les élèves à travailler chacun, de sorte que les résultats
galvanisent davantage les partenaires et inspirent d’autres bonnes volontés. En guise de
reconnaissance des actions de l’association par les autorités du pays, trois de leurs membres et
leur représentant à Zorgho ont été décorés de la médaille de Chevalier des palmes
académiques. La cérémonie a pris fin par un échange de cadeaux, la coupure du ruban et la
pose de la première pierre pour l’extension du CEG.
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