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Chers amis de l’Association « Pour un Zébu »,
Nous voici déjà à la fin de cette année 2014 et pour respecter ce qui devient une tradition je viens vous
informer des actions menées cette année.
Le centre Germain Nadal n’a pas été perturbé par les événements récents qui se sont produits au
Burkina et qui ont mené à la destitution du président Campaoré. La situation est redevenue calme et un
certain optimisme règne concernant les mois à venir.
26 couples ont été retenus pour suivre le nouveau cycle de formation qui a débuté le 1er mai.
Les récoltes ont été meilleures que l’année dernière, toutefois l’arrivée de la nouvelle promotion a
véritablement montré la nécessité d’une sérieuse formation de base !
Nous avons permis l’installation d’une nouvelle décortiqueuse à mil. Cette simple machine, installée à
côté de la broyeuse à karité permet aux femmes du centre et des villages voisins de s’épargner les
tâches les plus pénibles. On estime à 200 personnes environ la « clientèle » pour ces équipements.
En dehors du centre nous avons aidé à la réfection et l’approvisionnement d’une porcherie qui viendra
secourir des villageois qui sont dans le dénuement le plus complet. Enfin, ces jours-ci, le nouveau lot de
graines d’oignons est dans la « nurserie », avec comme challenge de dépasser les 6 tonnes récoltées
cette année.
Comme vous le constatez, depuis 7 ans les progrès sont considérables, nous avons pu équiper 72
couples qui eux-mêmes ont montré à presque autant de villages les possibilités qu’offre l’agriculture
vivrière.
Nous vous remercions pour le fidèle soutien que vous apportez à notre association, et vous souhaitons
de passer de bonnes fêtes de fin d’année,
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