l'Association Pour un Zébu
Dernières nouvelles reçues en novembre 2010
Chers Amis de l'Association "Pour un Zébu"
Il y a un an, je vous informais des dégâts considérables dus aux
inondations au Burkina. Cette année a été plus clémente, bien que le
niveau des pluies dans cette zone de l'Afrique soit anormalement élevé
(16 morts et plus de 100 000 personnes affectées en 2010).
Heureusement le sud-ouest du Burkina a été épargné et les récoltes
s'annoncent enfin bonnes après des années de pénurie.
Nous avons pu faire un prêt de 1500 euros au Centre Germain Nadal
pour l'achat de 35 ruches. Ces ruches sont maintenant pourvues et
viennent s'additionner aux 42 ruches existantes. Compte tenu des 3
floraisons annuelles, la production de miel devrait atteindre 1500 litres
par an. L'intérêt de ces ruches est d'améliorer l'unique revenu du
centre. Le miel, considéré comme un médicament, est très recherché
par les populations locales, et l'apprentissage de l'apiculture doit
permettre aux élèves d'installer ultérieurement des ruches dans les
villages où ils iront s'établir.
Le projet de moulin pour produire du beurre de karité a finalement pu
être réalisé malgré la défection de notre partenaire initial; nous
attendons ces jours-ci la production des premiers kilos de beurre.
Nous sommes toujours à la recherche d'un partenaire pour le
financement de l'amélioration de l'alimentation en eau du centre.
Dans deux mois nous allons pouvoir remettre aux 27 couples ayant
terminé leur formation au Centre Germain Nadal, l'ensemble de
l'équipement que vous connaissez bien maintenant.
Parmi les premiers couples installés qui ont reçu ces équipements,
nous avons appris avec intérêt que certains avaient été sollicités pour
"louer" leurs attelages. Leur réussite crée une saine émulation. Ils
partagent ainsi leur savoir et permettent à ceux qui n'ont pas quitté le
village de progresser.
Merci pour votre fidèle soutien!

Actions réalisées avec les fonds issus des dons et activités des
donateurs:
REALISE EN 2007: fourniture de 20 ensembles composés de deux
Zébus, deux charrues et un arrosoir aux 20 couples terminant leur
formation en décembre 2007.
REALISE EN 2010: prêt pour la réalisation de 35 ruches en 2010.
EN COURS 2010: fourniture de 27 ensembles composés de deux
Zébus, deux charrues, une brouette et un arrosoir aux 27 couples
terminant leur formation en décembre 2010.
EN PROJET 2011-2013: fourniture d'ensembles composés de deux
Zébus, deux charrues, une brouette et un arrosoir aux couples
terminant leur formation en décembre 2013.

Actions réalisées avec le concours de financements
extérieurs:
EN COURS : Réalisation d'un moulin à Karité
(achat du matériel, installation et formation du personnel)
EN PROJET : Réalisation d'un forage pour compléter l'alimentation
en eau du Centre de Formation. (Recherche de financement)

