
 

Compte-rendu de l’AG du 23 novembre : 

Une 50aine de participants dont le clergé et Jean-Marie, diacre, le conseil d’administration, les 

correspondants et diffuseurs ainsi qu’Elisabeth Bazantay, de l’EAP, étaient présents. 

Sur proposition d’Annie et  Jacques Frappereau, Yannick Chauvigné, président, a accueilli Michelle et Albert 

Cesbron, président de l’association « Zoodo-Toutlemonde-Yargo » dont le siège social est à Toutlemonde, 

pour nous parler de leur action humanitaire dans ce village du Burkina-Faso, depuis 2011 en relation avec le 

conseil municipal de Toutlemonde et la C.A. du Choletais. Une association très bien structurée, notamment 

sur place. « On ne donne pas un poisson pour manger, mais on leur apprend à pêcher » 

Zoodo », un joli nom qui signifie « Amitié ». Yargo, c’est ce village burkinabé associé au village de Toutlemonde (près 

de Cholet 49) dans le cadre de la « Charte d’amitié » signée par l’Agglomération du Choletais en 2004. 

L’association Zoodo Toutlemonde Yargo créée en 2011 a pour but d’associer les forces vives qui souhaitent prendre 

part aux actions de coopération décentralisée en faveur du village de YARGO (Burkina-Faso), associé à la Commune 

de TOUTLEMONDE, ceci dans le respect réciproque des cultures respectives et dans l’amitié 

Nous avons comme point relais sur place à Yargo, l’association AZOT « Association Zoodo Toutlemonde ». Créée le 

27 janvier 2013, reconnue officiellement par les instances du Burkina, AZOT est l’association homologue de la nôtre 

au Burkina. Elle est constituée d’habitants de Yargo ainsi que de personnes résidents à Ouagadougou et originaires 

de Yargo. Dotée d’un bureau exécutif de 19 membres, elle est présidée par Sita Tabargdo. 

Notre association a pour but : 

- d'associer les forces vives qui souhaitent prendre part aux actions de coopération décentralisée en faveur du village 

de YARGO (Burkina-Faso), associé à la Commune de TOUTLEMONDE, 

- d'être une force de proposition d'actions auprès du Conseil Municipal, 

- d'assurer, en permanence, une dynamique de ces actions retenues et la coordination des interventions en relation 

avec le Conseil Municipal.  

A l’aide d’un diaporama, très bien réalisé, avec des vues d’un autre monde, pour nous membres d’une 

société d’abondance et de grand confort, Albert a relaté le cheminement depuis la naissance de 

l’association : 

 La vie locale 

 Le très bon accueil des membres de l’association.  « Bonne arrivée » pour dire Bienvenue… 

 L’association Zoodo sur place qui collabore étroitement avec Zoodo de Toutlemonde.  

 Les visites biannuelles,  à Yargo, de l’association de pour discuter des projets réalisés ou à faire ou à 

modifier…Quelques membres viennent voir tous les 2 ans les évolutions… 

 Les principales religions et leur vie en commun, en bonne intelligence, en grande tolérance… 

 L’apprentissage de l’autosuffisance en nourriture… les prêts financiers pour achat d’animaux, la 

mutualisation des agriculteurs… 

 Le fonctionnement des écoles du village… 

 Les nombreuses réalisations, les panneaux solaires, internet, la culture avec les méthodes 

d’irrigation, les nouvelles techniques d’implantation de végétaux dans le désert, les élevages de 

poulets pour vendre et faire une production financière, etc… 

 Albert et Michelle ont répondu aux questions de l’assemblée, très admirative de toutes les actions 

humanitaires réalisées dans ce pays du Burkina-Faso, par des bénévoles animés par leur passion de 

voir  grandir et vivre des hommes, femmes et enfants dans ce pays africains qui a tant besoin de nous. 



Après, cette conférence, Daniel Michaud a fait le compte-rendu financier et Marylène, rappelé quelques 

consignes. 

La rencontre s’est terminée dans la convivialité habituelle. 

 

Jacques Frappereau 

 

 

 

 

 

 


