Mail reçu le 3 décembre 2020
de
Mr Sita Tarbagdo
Président de l’association « Association Zoodo Toutlemonde » de Yargo Burkina-Faso.
Bonjour M CESBRON
En date du 17 novembre 2020, j'ai reçu de la banque un transfert de 976 064 FCFA (1500€) de ZOODO
TOUTLEMONDE YARGO pour exécution du projet logement d'un maître et achat de livres scolaires, au
profit de l'école de YARGO au Burkina Faso.
Pour rappel, ce projet avait été soumis à ZOODO TOUTLEMONDE YARGO, pour appui, à la contribution de
la communauté de YARGO.
C'est en réaction à cet appel à aide que ZOODO TOUTLEMONDE YARGO a mis à disposition de l'école de
YARGO cette somme ci dessus indiquée.
A la réception de cette somme, le président de l'Association ZOODO TOUTLEMONDE, a informé l'école de
YARGO et a souhaité attendre d'en faire usage à la fin des élections, pour lesquelles toutes les attentions
étaient orientées. C'est ce qui fut fait ! C'est donc en date du samedi du 28 novembre 2020 que finalement le
décaissement a eu lieu aux fins d'effectuer les achats, conformément aux indications du projet. C'était en
présence du Président de l'Association ZOODO TOUTLEMONDE, de Jean Marcel KINDO (personne de
ressource), du directeur de l'école de YARGO et de deux représentants du Comité de gestion de l'école
(représentants des parents d'élèves).
Les achats effectués pour les livres (plus de 150) ont coûté 335 000 FCFA (512€). Ce sont des livres de
lecture, de Sciences et de Géographie. Pour ce qui concerne les matériaux de construction du logement du
maître, c'est la somme de 473 000 FCFA qui a été consacrée. Soit un total de 808 000 FCFA pour les deux
secteurs d'achats (livres et logement).
Le reste de la somme, soit 168 064 FCFA (255€), va servir à payer le maçon et honorer d'autres dépenses
urgentes pendant l'exécution des travaux et dont les factures vous parviendront. Voilà comment l'argent a
été dépensé. Il importe de retenir qu'à la fin des travaux, un récapitulatif sera fait.
En attendant, c'est le lieu pour le Président de ZOODO TOUTLEMONDE d'adresser, au nom de l'école et de
la population de YARGO, ses vifs remerciements à ZOODO TOUTLEMONDE YARGO pour cet acte de
solidarité et de fraternité.
Le village de YARGO vous est reconnaissant.
En fin décembre, il est prévu de faire un bilan général de nos activités durant l'année 2020. Ce sera de
concert avec les populations.
Sur ce, recevez nos salutations fraternelles.
SITA TARBAGDO, Président de ZOODO TOUTLEMONDE YARGO

