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LETTRE D’INFORMATION – Été 2020  
 

 

Le mot du président d’AZOT* 
 

ette année 2020 commence sous une très 
bonne note. Le village a reçu de 

l’association partenaire la somme de 
5 000 € destinée à l’élevage de poulets. 
 

Un projet redimensionné après concertation du 
village pour prendre en compte les réalités 

terrain. L’accent sera mis sur l’élevage de 
« poulets locaux ». 
 

La première opération du projet va toucher 
seize foyers pour atteindre sous deux ans sa 

vitesse de croisière. 
 

Vous avez investi dans l’utile et pour le bonheur 
des populations de Yargo. Soyez-en remerciés.  
 

En retour, recevez la chaleur fraternelle de 
Yargo. Yargo saura toujours mériter votre 

confiance. 
 

              Sita Tarbagdo 
* AZOT = Association Zoodo Toutlemonde 
 

 

L’actualité au Burkina 
 

- Bilan Covid-19 début juin : 

888 cas dont 765 guérisons et 
53 décès. Le mercredi 3 juin, 

le couvre-feu instauré à 
Ouagadougou a été levé.  
 

- L’est du Burkina, frontalier 
du Niger et Bénin, reste 

toujours sous la coupe des 
djihadistes. Deux attaques 
terroristes le dernier week-

end de mai ont encore fait 
cinquante morts. Il apparaît 

que l’armée a quasiment 
déserté la région, facilitant 
ainsi grandement les 

incursions terroristes.  
 
 
 

   Contacts           

Chez le président, Albert Cesbron, 22 avenue du Trézon, 49360 Toutlemonde 
Tél. 0241550733 – 0689850381 – zoodotoutlemondeyargo@orange.fr  
  Site Internet   www.zoodoyargo.fr  

  Adhésions [5 €] & Dons [déductibles des impôts] chez la trésorière ou sur le site.     
Trésorière : Monique Métivier, 16 rue Maurice Ulm, 49360 Toutlemonde 
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L’élevage de poulets à Yargo 
 

 

 
 

Grâce à vos dons, le projet poulets est bien en place. Tous les bénéficiaires du 
micro-crédit ont lancé leur élevage. Comme le dit Jean-Marcel Kindo, ancien 
instituteur au village, dans une vidéo reçue dernièrement « le succès est là ; il y 

a des poulets partout ! » 
Et ce n’est qu’un début, puisqu’il s’agit d’un micro-crédit très court qui va donc, 

suite aux remboursements, pouvoir bénéficier à d’autres foyers. La solidarité 
étant très présente dans le village, tout le monde en profite. 

 
 

Les actions à Toutlemonde 
 

  

       
 

Comme chaque année, l’association a lancé une opération de cultures de 
pommes de terre. Nouveauté 2020, cette opération est effectuée sur un terrain 

libre dans la zone artisanale. Après le labourage, le sarclage et le binage 
effectués au printemps, la récolte devrait avoir lieu fin août, et la vente aux 
particuliers dans la foulée. Nous vous tiendrons informés. 

Enfin, l’association participera à l’organisation de la randonnée pédestre 
prévue par la municipalité à l’automne.
 

Adhésions et dons  
(à remettre à Monique Métivier ou à effectuer via le site www.zoodoyargo.fr ) 

 

Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………………………………… 

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


