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Inauguration du C E G de Zinado 

12 novembre 2016 
 

 

La cérémonie officielle d'inauguration du CEG de Zinado, réalisé par l'association Zinado 2000  a eu lieu 

le samedi 12 novembre. 

De nombreuses personnalités étaient présentes:, le Ministre de l'Education Nationale  M. Jean-Martin 

Coulibaly, président de la cérémonie, le Naaba Sanem, parrain de la cérémonie, le Ministre des 

Infrastructures M. Eric Bougouma  , la représentante de la Ministre du développement de l’économie 

numérique et des postes, le conseiller juridique du Président de la République M. Alexis Kaboré, le 

conseiller spécial du Premier Ministre, M. Jérôme Campaoré et les 2 députés de la province du 

Ganzourgou, MM.  Alexandre Tapsoba et Saïdou Ba. Les  personnalités étaient nombreuses: M. Robert 

ZOUNGRANA Haut-commissaire de la Province du Ganzourgou:, le Préfet Christophe Kaboré,  le Maire de 

Zorgho Jacques Kaboré et ses prédécesseurs MM. Edouard Balkoulga et Amado Kaboré, la Directrice 

Provinciale de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (DPENA), Mme Haguirata Ouedraogo, les 

inspecteurs MM Ernest Ouedraogo et Maurice Soubeiga, et de nombreux enseignants dont les directeurs 

des écoles où nous intervenons : Emile Kaboré, Jean-Baptiste Ouangré, Athanase Sawadogo et Oumarou 

Sawadogo, le curé de la paroisse, les responsables de la Police et de la Gendarmerie, les chefs coutumiers 

dont le Naaba Bâoogo, le chef de Zinado dont le collège porte désormais le nom. 

La construction du Collège de Zinado a commencé au deuxième trimestre 2015. Deux classes étaient 

opérationnelles à la rentrée d'octobre 2015. Elles ont alors accueilli 145 élèves de sixième répartis en 

deux classes. Le projet a été terminé pour la rentrée d'octobre 2016. Le Collège d'Enseignement Général 

de Zinado comporte: bâtiment de quatre classes, électrifiées par panneaux photovoltaïques (éclairage et 

220 volts), l'équipement des classes en matériel, l’aménagement d’un logement existant en centre 

administratif, avec son électrification par panneaux photovoltaïques (éclairage et 220v),  une borne 

fontaine (vasque à 4 robinets) alimentée par une adduction depuis le château d'eau du dispensaire, 6 

latrines (4 pour les élèves, 2 pour le personnel). 

Le projet de construction d’un CEG de quatre classes à Zinado a été mené à bien en deux ans grâce à 

nos actions sur Verrières-le-Buisson, aux dons reçus et surtout au soutien de partenaires financiers.  

Un grand merci à CDC Développement Solidaire, au Conseil Régional d'Ile-de-France, au Conseil 

Départemental de l'Essonne, au projet Zorgh'Eau et à la Fondation Air Liquide, représentée lors de cette 

cérémonie par M. Hannesamba Sall Directeur de Sobugaz. Sans oublier Emile Kaboré, notre représentant 

local, la DPENA, l'ancien préfet, Hamidou Zongo, les villageois et les jeunes de Zinado et les parents 

d'élèves du CEG pour leur contribution  

 
Le groupe en tenue Arrivée des ministres Vue partielle de la tribune des officiels 
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Discours du maire de Zorgho 

 
Discours du président de Zinado 2000 

 
Discours de la représentante du 

maire de Verrières 

 

 
Le ministre de l'Education Nationale remet les médailles 

 
Les médaillés, les ministres, le Naaba Sanem 

 

  
Echanges de cadeaux 

  
Le panneau est dévoilé 
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Coupure du ruban, le collège est inauguré 

 
Pose de la première pierre de l'extension du CEG 

 
Danse traditionnelle Warba 

 

 

 

Le Groupe Zinado 2000 avec les 212 collégiens 2016-2017 de Zinado 

Le collège à 4 classes a été réalisé, mais pour permettre l’accueil des élèves jusqu’en 3ème, de nouvelles 

classes doivent être construites pour la rentrée 2017. C'est ce que nous ont demandé le Maire de Zorgho 

et la DPENA. Grâce aux partenaires qui nous ont aidé pour cette réalisation et à nos actions sur Verrières, 

nous pouvons poursuivre ce projet. C'est pourquoi, nous avons posé la première pierre de la construction 

d'un nouveau bâtiment comprenant les fondations de 4 nouvelles classes et la construction de 2 classes 

pour octobre 2017. 4 nouvelles latrines sont également prévues. 


