l'Association Pour un Zébu
Dernières nouvelles reçues en novembre 2012
Chers Amis de l’Association « Pour un Zébu »,
Comme chaque année, le moment est venu de vous tenir au
courant des résultats obtenus grâce à votre soutien.
Vous avez pu le constater par une médiatisation plus soutenue
du Burkina, la situation a été plus préoccupante cette année, mais
heureusement la région du sud Ouest où est situé le Centre
Germain Nadal est restée à l’abri des incursions maliennes.
Les récoltes ont été particulièrement bonnes : réussite dans les
cultures maraîchères à base des semences que nous leur avons
fournies (4 tonnes d’oignons, choux, salades, tomates). Une
pluviométrie favorable a permis la récolte de maïs, env. 1 tonne
par couple, le rendement des ruches (100) est en progrès malgré
quelques feux de brousse. Le fonctionnement quotidien des
installations de transformation des noix de karité (beurre, savon,
broyage pour les villages voisins) permet d’envisager la
réalisation des premiers travaux d’urgence au Centre. Ainsi la
seule pompe à eau du centre, détruite en 2010 par la foudre a pu
être remplacée. Profitant d’une autre opportunité, ont été plantés
6000 pieds de jatropha ( plante utilisée pour produire des
biocarburants )

En ce qui concerne les élèves des promotions précédentes, une
majeure partie de ceux de la promotion 2007 ont remboursé la
participation qui leur était demandée en contre partie du matériel
fourni, quelques élèves de la promotion 2010 ont fait de même
ce qui montre que notre objectif d’auto suffisance est en train de

bien se réaliser. Ces résultats doivent nous motiver pour
continuer et amplifier notre action.
Notre Association dont les ressources sont loin d’atteindre à ce
jour les niveaux des années antérieures, compte sur votre fidélité
pour pouvoir continuer à répondre à ses objectifs, et ainsi
permettre à 25 couples supplémentaires de vivre et transmettre
leurs apprentissages dans leurs villages.
Merci pour votre fidèle soutien,
Le Président de l'association Pour un Zébu

