l'Association Pour un Zébu
Dernières nouvelles reçues en juin 2011
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 19 MARS 2011
Généralités :
La situation au Burkina est à ce jour assez contrastée :
D’une part de réels progrès ont été accomplis grâce aux efforts gouvernementaux
pour la scolarisation et la santé.
Le développement du téléphone mobile rend aussi énormément de services, en
particulier dans la région où notre Association est implantée, le coût très faible des
SMS
permettant
à
beaucoup
de responsables
d’avoir
accès
aux
télécommunications, épargnant temps, transports, etc…
D’autre part la situation économique s’est toutefois bien dégradée depuis un an à
cause des événements de Côte d’Ivoire, la fermeture du port d’Abidjan par où se
faisait le principal accès des marchandises destinées au Burkina et le transfert
d’une partie du transit via le Togo ont beaucoup désorganisé l’économie.
L’arrêt des cultures de cacao et de café en Côte d’Ivoire où la majorité de la main
d’œuvre vient du Burkina a aussi beaucoup pesé sur les ressources en particulier
des régions du Sud.
En ce qui concerne la région d’où viennent les élèves du CGN que nous avons
rapidement parcourue en décembre, nous avons constaté une sensible
amélioration de la condition des enfants, une volonté accrue de développer
l’agriculture et de préserver les ressources naturelles et beaucoup
d’expérimentations avec l’aide d’autres associations de cultures spécifiques au
climat local (Riz « pluvial », maïs, etc…)
Le Centre Germain Nadal :
La direction du centre a été renouvelée, Augustin Méda est directeur depuis le 1er
septembre 2010, Frédéric Hien économe et Clément Somé, ingénieur agronome
basé au centre s’occupe de la formation et du suivi des agriculteurs de toute la
région. Une deuxième ferme école orientée « élevage » est installée à Loropéni.
Enfin Alain-Evariste Somé s’occupe du moulin à karité.
27 couples ont terminé leurs trois années de formation et sont maintenant installés
dans les villages, ils ont reçu leurs équipements en décembre et les zébus vont
être achetés fin Avril.
27 couples ont été sélectionnés parmi plus de cent candidatures. 6 sont arrivés au
centre pour assurer la transition, les autres y seront fin avril pour la rentrée. (Notre
action crée une certaine émulation dans les villages et explique en partie la
multiplication des candidatures.)
La situation matérielle du centre créé en 1984 nécessite des travaux de remise en
état : bâtiments, électricité, lits, pompage de l’eau etc … Nous espérons que les
ressources complémentaires produites par la fabrication du beurre de karité et

l’apiculture permettront une amélioration des conditions de vie et pourquoi pas à
terme une extension de ses capacités de formation.
Rapport financier : Recettes : Ensemble des dons : 9425 euros
Ventes et brocantes : 955 euros
Intérêts épargne : 108 euros
Total : 10 488 euros
Dépenses : Fonctionnement : 239 euros ( 2.22% des dons )
Activités : 231 euros
Total : 470 euros
Solde net pour 2010 : 10 018 euros
Commentaires :
Les résultats financiers sont supérieurs aux années précédentes grâce en
particulier au soutien de l’Association « Enfance et Nature » et à l’Association « Le
Sens du Partage ». Des dons importants ont été faits par des membres ayant
organisé des activités localement, ce qui permet de compenser un repli de la
moyenne de l’ensemble des dons. Le solde du nombre de donateurs est resté
constant .Les frais de fonctionnement correspondent aux achats de timbres,
papeterie et location du site pourunzebu.com.
Les comptes ont été approuvés à l’unanimité.(Présents: 17, représentés : 15,
nombre d’adhérents à jour de leur cotisation :61)
Utilisation des ressources :
Achats de matériels : 27 charrues et triangles : 5900 euros
27 arrosoirs : 540 euros
27 brouettes : 1032 euros
54 zébus : 11 000 euros
Frais de transport du matériel acheté de Bobo à Diebougou : 206 euros
Prêts en cours : 1500 euros qui ont servi à acheter 30 ruches remboursables en
2011
5600 euros pour compléter le financement d’un moulin à karité remboursable en
2013
Objectifs 2011-2013
Nous devons faire un gros effort de prospection en vue d’intéresser un plus grand
nombre de donateurs à notre action. Hors éléments exceptionnels, nos ressources
actuelles ne seraient pas suffisantes pour renouveler l’achat du même matériel aux
futurs élèves.
Il faut :
Susciter des « vocations » pour développer des « actions commerciales » :
brocantes, ventes à domicile.
Trouver le moyen d’organiser une manifestation de charité dédiée à notre
Association : théâtre, loto ou autre…
Le but est de pouvoir, avec certitude, remplir à l’avenir les objectifs initiaux de
l’Association « Pour un Zébu » et de permettre, avec une pérennité des ressources,
le développement du C.G.N, voire de contribuer à l’installation de moulins ou
broyeurs à karité, ou de ruches évitant ainsi l’émigration des villageois.

