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Nos projets au Burkina Faso sont tous en phase de croisière et
se passent bien. Ces derniers mois nous ont permis d’évaluer
nos partenariats et une mission d’évaluation sur le terrain
est en prévision pour début 2016. Nos profiterons de cette
mission pour rencontrer de nouveaux partenaires potentiels
avec l’objectif de développer nos projets dans ce pays.
Paul Kleene est toujours notre représentant local, basé à Ouagadougou, et nous accueillerons bientôt un nouveau représentant pays qui vous donnera les prochaines nouvelles des
projets !

Kotédougou, un projet qui
porte ses fruits mais un partenariat fragile
Le projet débuté en janvier 2013 en partenariat avec le CEFRAP à Kotédougou apporte de bons
résultats pour les familles bénéficiaires. En deux ans de projet les cheptels des brebis et béliers
ont doublé, ce qui revient a doubler «l’épargne sur patte» de ces familles. Pourtant on dénombre
malgré tout un taux de perte avoisinant les 10%, qui s’explique par deux raisons : d’une part certains jeunes animaux, plus fragiles, ont du mal a supporter les grosses chaleurs et succombent aux
changements de saison; et d’autre part le suivi vétérinaire n’est pas très rigoureux.
C’est cette deuxième raison qui nous conduit aujourd’hui à remettre en cause ce partenariat.
Quoique le partenaire ait les compétences nécessaires pour faire le suivi sanitaire des animaux,
il n’est pas quotidiennement sur place et ainsi ne peut réaliser un suivi de proximité. La suite du
partenariat sera donc évaluée lors de la prochaine mission, mais n’est pas garantie.

Embouche bovine, une évolution positive
Le projet Kombissiri, mené avec l’association Sourires d’Afrique au sud de Ouagadougou, est en
phase de croisière.
Ce projet d’embouche bovine était prévu sur 3
ans, avec minimum 3 cycles d’embouche pour permettre aux femmes de devenir intégralement propriétaire de leur animal à la fin du projet. Pourtant
le premier cycle d’embouche n’avait pas été entièrement satisfaisant, la concurrence rencontrée par
ses femmes étant rude face aux professionnels de
l’élevage intensif.
Le deuxième cycle d’embouche s’est terminé
fin 2014 et a apporté des résultats plus positifs :
chaque femme a pu revendre son animal, tout en
gardant un bénéficie et en remboursant une partie
de son crédit.
Ainsi, pour assurer un maximum de bénéfices aux
femmes, nous avons convenu de prolonger ce proBoeuf du deuxième cycle d’embouche
jet dont la fin était prévue pour janvier 2016. Au lieu
de faire le dernier cycle d’embouche comme prévu, nous allons encore faire 2 cycles afin de permettre aux 25 femmes bénéficiaires d’épargner plus sur les ventes de leur animal en fin de cycle.
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L’idée est qu’au terme des deux cycles supplémentaires, les femmes aient remboursé tout leur microcrédit, tout en ayant pu se constituer une épargne non négligeable. Avec cette épargne nous les accompagnerons en fin de projet pour qu’elles s’achètent chacune un chetpel de petits ruminants. Ainsi elles
pourront entamer un élevage à cycle plus rapide que les bovins, tout en étant propriétaire de leurs animaux grâce au projet Kombissiri.

Zebunet et VSF-B au
Sahel
Dans la région du Sahel au Burkina Faso,
nous sommes toujours en partenariat avec
VSF Belgique dans le cadre de leur projet
d’appui à la sécurité alimentaire dans la zone
par la recheptelisation de petits ruminants.
Ainsi 4 chèvres ont été financées pour 100
familles dans les projets Sarelo 2012 et Sarelo 2013.
Le projet Sarelo 2012 vient de se terminer
avec succès ! Les familles ont toutes plus
que doublé leur cheptel et ont fini leur remboursement de 3 chèvres sur 4, selon les
conditions de VSF-B.
Sarelo 2013 doit se terminer fin 2015, et
le suivi régulier de notre partenaire nous
Bénéficiaires avec ses chèvres sur le projet Sarelo 2013
montre des résultats aussi satisfaisants que
sur le premier projet.
Nous discutons actuellement avec VSF-B pour poursuivre notre partenariat dans cette région du pays où les besoins sont encore très importants.

Culture attelée et agro-écologie avec
le groupement Nemaro
Yen
Ce projet en partenariat avec les 7 jeunes agriculteurs de Nemaro Yen regroupe deux volets :
- financement de bovins destinés à la
culture attelée;
- l’intégration de pratiques agro-écologiques;
Les bovins ont été formé toute cette année aux
travaux dans les champs, et apportent déjà de
bons résultats pour les éleveurs. L’utilisation de
cet animal facilite le travail agricole et diminue
le temps passé sur chaque activité, tout en apportant une fumure non négligeable pour fertiliser les terres.
Le volet sur les pratiques agro-écologiques s’est
Bénéficiares du groupe Nemaro Yen avec son jeune boeuf
terminé fin 2014 avec des résultats déjà bien
visibles : haies vives et arbres ont été plantés, ainsi que des fruitiers,
les fosses fumières sont terminées et le groupement Nemaro Yen a
accueilli de nouveau membres afin de partager ses connaissances sur
ces pratiques agricoles.
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De nouveaux membres ont rejoint le groupement, pour un partage et une divulgation
des pratiques agro-écologiques !
La subvention accordée par la Fondation Agir Sa Vie est arrivée à terme, mais elle a permis la réalisation de
ce beau projet d’agro-écologie !
Aujourd’hui nous poursuivons le volet bovin sur ce projet, et cherchons un nouveau financement pour développer et renforcer encore plus les pratiques agro-écologie du groupe.
Enfin, nous envisageons d’étendre le projet élevage dans cette zone, en accordant des crédits aux femmes
des membres du groupement afin qu’elles puissent développer des élevages de petits ruminants.

Prochains objectifs...
Maintenant que nos projets sont en phase de croisière et que nos partenariats sont stables, nous souhaitons
développer nos actions dans ce pays où les besoins sont encore très grands. L’élevage dans les pays sub-saharien est essentiel pour le développement rural et l’amélioration de la qualité de vie des populations, et le
Burkina Faso présente de nombreuses qualités dans ce domaine.
Ainsi nous étudions actuellement un projet potentiel en partenariat avec l’association AMUS, Amis Mains Unies du Sahel, dans le
domaine de la traction asine. Les ânes sont monnaie courante dans
les campagnes burkinabè et l’association AMUS travaille avec le
CTAA (centre technique d’amélioration de la traction asine) à Imasgo dans la région centre-ouest. Ce centre produit des attelages
adaptés aux ânes afin que ceux-ci puissent effectuer une partie
des travaux aux champs. L’idée de ce projet serait de proposer plusieurs niveaux de micro-crédits, pour permettre aux bénéficiaires
de s’équiper en Kassine (l’attelage adapté aux ânes) ainsi qu’en
outillage, et en âne pour ceux qui n’en ont pas. Dans un premier
temps nous ferions ce projet avec une vingtaine de bénéficiaires,
afin de tester le modèle sur deux ou trois ans; et si les résultats sont
positifs nous pourront envisager de développer ce schéma à plus
grande échelle pour répondre aux demandes.
Nous en sommes également aux premières discussions avec deux
associations locales, APESS et APIL, qui oeuvrent dans les domaines
du développement rural, pour monter des projets de micro-crédits
pour l’embouche ovine et porcine.
Nous espérons lancer au moins 2 projets d’ici fin 2015, afin de développer nos actions et soutenir plus de bénéficiaires.
N’hésitez pas à suivre le lancement de ces projets sur notre site pour participer aux nouvelles aventures
zébuphiles au Burkina Faso !
Au nom de toute l’équipe de Zebunet, de nos partenaires locaux et des bénéficiaires de vos animaux, nous
vous remercions pour votre soutien et espérons vous avoir encore longtemps auprès de nous !
Bon printemps à tous,
Philippe Lhoste - Responsable Burkina Faso
burkina.faso@zebu.net
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