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Le mot du président 

 
otre association  d’amitié* avec le village 
de Yargo est un trait d’union entre nos 
deux localités de Yargo et de 

Toutlemonde, permettant la réalisation de 
projets souhaités par le village de Yargo. 
 
En 2017, nous avons essentiellement soutenu 
la formation de dix agriculteurs (six hommes, 
quatre femmes) à la ferme pilote de Guiè. Ils 
ont ainsi découvert la culture en zaï, une 
technique bien adaptée à la région (photo ci-
dessus). En 2018, notre action portera entre 
autres sur le soutien scolaire par la fourniture 
d’ouvrages pour les enfants des écoles. 
 
Merci beaucoup pour l’intérêt que vous portez à 
notre action et pour le soutien que vous nous 
apportez par les dons et le bénévolat. 
 

              Albert Cesbron 

* Zoodo = Amitié en mooré, la langue du pays

 
Le baobab 

"Arbre emblématique de l’Afrique" 
 

Vénéré par les populations, 
inspirateur de légendes, objet 
de rituels, c’est sans doute 
l’arbre le plus facile à 
identifier avec son tronc 
massif. Éléphantesque, il 
respire la force, une force qu’il 
tire de ses racines, dit un 
proverbe africain. Ses fruits, 
les fameux « pains de 
singes », sont appréciés.  
 

 
 
 

   Contacts           
Chez le président, Albert Cesbron, 22 avenue du Trézon, 49360 Toutlemonde 
Tél. 0241550733 – 0689850381 – zoodotoutlemondeyargo@orange.fr  
  Dons [déductibles des impôts, montant à votre appré ciation] et adhésions [5 €]  .     
Chez la trésorière, Monique Métivier, 16 rue Maurice Ulm, 49360 Toutlemonde 
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La formation de dix agriculteurs à la ferme pilote de Guiè 
 

 

     
 

Quelques explications sur la culture en zaï avant une mise en pratique 
 

   
 

Opérations de sarclage localisé dans un champ cultivé en zaï 
 

La culture en zaï 
Le zaï est une technique de culture bien adaptée à la zone sub-sahélienne 
(sols arides et pluviométrie faible en saison sèche). Les graines sont 
semées dans des trous – dénommés poquets – remplis de compost. Cette 
technique est en outre associée à la plantation de haies arbustives et à 
l’aménagement de rigoles de récupération des eaux. Elle permet aux 
semis de résister à plusieurs jours de fortes chaleurs. Elle fournit enfin des 
rendements nettement améliorés. 
 
 

Les perspectives 2018 à Toutlemonde et à Yargo 
 

 
 
 
 

 
    

    AG 2018 – Les membres du CA 
    [absents excusés : Paul Bouyer, 
Fabien Hervé, Jean-Frédéric Bamouni]

Lors de l’AG 2018, Jean-Bernard Sourisseau a 
rejoint le Conseil d’Administration. Il remplace 
Nathalie Jarousseau qui continuera à assurer les 
relations avec l’école. Merci à Nathalie et 
bienvenue à Jean-Bernard. Merci aussi au Crédit 
Mutuel de Maulévrier pour sa dotation de 400 €. 
Pour financer nos actions, nous continuerons la 
culture de pommes de terre. Nous espérons 
aussi vous proposer un repas africain avec 
animation en fin d’année (17 novembre, à confirmer).  
Sur Yargo, nous prévoyons en particulier de 
financer la fourniture d’ouvrages scolaires pour 
les différentes classes. Ces ouvrages seront 
achetés sur place, au Burkina. 
 

 

Adhésions et dons (à remettre à Monique Métivier) 
 

Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél. : …………………………………………….     E-mail : ……………………………………………………… 
Don ou Adhésion ? (entourer)  Montant joint : ……………… euros 


