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Agro-business : Robert Nassa, un fermier moderne
lundi 28 mai 2007.

Robert Nassa
Robert Nassa est un agro-pasteur. Sa ferme située à Sabtenga dans la localité de Ziniaré est un
véritable laboratoire : croisement d’animaux, cultures fourragères adaptées... font la fierté de ce
fermier parti de rien.
Petit à petit, l’oiseau fait son nid. En 1978, lorsque Robert Nassa démarrait ses activités, il n’avait
que quelques têtes de bœufs et travaille encore à la daba sur une superficie de deux hectares. A
force de persévérer, il a agrandi son domaine à 12 hectares. Il possède une centaine de bœufs, une
soixantaine de chèvres et une centaine de moutons.
Passionné et ambitieux, Robert Nassa fait des croisements de zébus. Cet homme fier de ses
résultats obtenus à la suite de son expérience parle de ces zébus Azawak, Girlando qu’il possède :
"Le Holtein ne supporte pas la chaleur alors j’ai fait un croisement entre le Holtein et le Zébu giroindien qui résiste mieux sous les tropiques", se réjouit-il.
Robert Nassa, pour mieux faire face à ces ruminants de grande consommation, à des provisions de
bottes de niébé, d’arachide, fourragères... En bon gestionnaire, il sait quand s’épuisera son stock
de réserve parce qu’il a au cours de son expérience, évalué le taux de consommation par ruminant,
par espèce... Il détermine ainsi le nombre de ces animaux en fonction de la quantité de cultures
fourragères, niébé... qu’il emblave dans son champ avec l’aide de ses cinq employés. L’homme ne
veut pas se tourner uniquement vers le profit.
Malgré les dizaines de litres de lait produits par les bœufs et vaches, Robert Nassa veut réduire le
nombre des Girolandos d’ici à cinq ans. "L’entretien coûte cher. Pendant la période de chaleur, je
dois faire le plein d’eau de ce fût de 4 m3 quatre fois par jour". Quand on sait que le fût de 4m3 fait
4000 litres il y a de quoi comprendre cet agropasteur qui n’a pas encore de forage et qui travaille
sur fonds propres.
M. Nassa n’entend pas pour autant arrêter son expérience. Il se dit prêt à partager son savoir-faire
avec tous ceux qui le souhaitent. Il est disposé à s’investir pour un meilleur développement de ce
secteur.
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