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Chers amis de l’Association « Pour un Zébu »,
Vous voudrez bien trouver ci-dessous le compte-rendu de l’Assemblée Générale de votre
Association qui s’est tenue le 20 Mai 2014 à Garches.
Fin 2013 nous avons pu doter une troisième promotion de couples formés au Centre Germain Nadal
d’un équipement qui leur permettra de pourvoir à leurs besoins et de transmettre leurs savoirs aux
autres villageois.
Notre Association qui entame sa 8ème année d’existence peut donc s’enorgueillir d’avoir permis à 70
couples d’accéder à l’autosuffisance tout en restant chez eux.
Pour cela vous devez être particulièrement remerciés, vous qui avez contribué à ce résultat enviable
qui, je l’espère, vous incitera à continuer à nous soutenir dans cette action.

Jean Yves LEROUX
Président
Association Pour Un Zébu

23bis rue de la côte st Louis 92380 Garches
http://www.pourunzebu.com/

Tel : 01 47 41 91 50

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 20 Mai 2014
1 Situation au Burkina : Le Sud-Ouest du Burkina n’a pas de problèmes particuliers liés au contexte
international ; les événements du Mali et du Niger qui ont des frontières communes avec le Burkina n’ont eu
que quelques répercussions dans le nord du pays. La future élection présidentielle (2015) pourrait cependant
être la source de troubles.
Le Centre Germain Nadal (CGN) est surtout confronté à l’agressivité des orpailleurs peu soucieux de
l’environnement et des terres cultivées.
2 Visite du centre en novembre 2013 : un compte-rendu de notre visite est disponible sur le site de
l’Association (pourunzebu.com). Une version papier est disponible pour les personnes qui le souhaitent.
Cette visite nous a permis de constater de gros progrès tant dans le pays qu’au CGN.
3 Situation au CGN : Fin décembre 2013, 24 des 26 couples initialement recrutés ont terminé leur
formation. Ils ont reçu le matériel de base, et dès leur arrivée dans leurs villages ils ont été dotés de 2 zébus.
Pendant leur séjour au CGN, ils ont étendu les surfaces cultivées ; le passage d’une monoculture (mil) à une
culture diversifiée (maïs, riz, sorgho, patates douces, oignons etc…) a permis de mieux supporter les aléas
climatiques ; cette année il n’y aura donc pas de problèmes de « soudure » entre les récoltes.
Le moulin à karité permet à la fois de produire du beurre pour les familles du centre et la revente à
l’extérieur ; sa broyeuse utilisée moyennant une petite participation par les femmes des alentours, apporte un
complément de revenu bien utile pour le CGN. L’apiculture est enseignée, les 100 ruches installées. Enfin

l’achat de jeunes zébus pour le renouvellement du cheptel permet d’enseigner leur dressage, ce qui évite
d’acheter par la suite des animaux plus âgés et dressés (donc plus chers).Un dispensaire est installé avec une
maternité, toutefois il subsiste une réelle difficulté à motiver les couples à se faire soigner.
Une nouvelle promotion de 26 couples a été reçue le 30 avril 2014, elle terminera en décembre 2016.
4 Résultats liés à l’action de l’Association Pour un Zébu : Au-delà de la fourniture de matériel agricole
aux 24 couples, nous avons complété le financement d’une nouvelle installation de pompe immergée et
acheté du mil pour assurer la soudure (cause des intempéries de 2012). Grâce à l’aide de l’Association « Le
Sens du Partage » la réfection du château d’eau est faite et la société Technisem a une fois de plus fourni des
semences qui ont permis la récolte de 6 tonnes d’oignons dont les bienfaits pour la santé ont été démontrés.
5
Bilan
financier:

18582 €

Report 2012
Recettes 2013

Dépenses 2013

Cotisations et dons

8497

Fonctionnement

282

Ventes et vide-greniers

1764

Fournitures pour
ventes

320

Total dépenses 2013

602

Subvention Mairie de Garches

200

Intérêts livret épargne

131

Total recettes 2013

10592 €

Achat matériel agricole

13500 €

Solde au 31/12 /2013

9773 €

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des personnes présentes ou représentées (36)
6 Statuts : Les statuts de l’Association ont été complétés pour introduire la possibilité d’aide au CGN.
Dominique Zanzucchi devient trésorière. Martine Longerinas quitte cette fonction tout en restant au bureau
de l’Association. Céline Bonneaud complète le bureau.
7 Projets : Les actions suivantes ont été entreprises : - renouvellement et mise à jour du site
- dossier de demande de subvention à la fondation
d’entreprise Devoteam pour l’installation d’une « décortiqueuse » à mil au CGN. Cette machine doit
permettre à quelques centaines de femmes de s’épargner la rude tâche du concassage manuel.
Compte tenu de l’augmentation des kits distribués aux élèves (760 euros le kit 2013), nous privilégierons
cette année la constitution d’une réserve avant d’engager d’autres actions.

