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-------------------------------

Chers zébuPHILES

Les commandes de zébus continuant à augmenter et nos compétences de banquiers-éleveurs amateurs et bénévoles ne s'améliorant pas de façon significative, nous 
avons décidé de chercher des formes de partenariat avec des professionnels de l'élevage et du micro-crédit. Nous avons demandé à l'association FERT, partenaire 
des Caisses d'Epargne et de Crédit Agricole Mutualiste (CECAM), organisme de micro crédit agréé, d'effectuer un audit complet de la ZOB.

L'audit comptable et financier est effectué par Caroline Belon et Benoît Lacombe, qui sont auditeurs dans un grand cabinet international à Paris, et qui donnent trois 
mois de leur temps pour le développement de l'agriculture à Madagascar..

L'audit physique des contrats en cours (bêtes déjà placées chez les paysans) est réalisé par David Bouvet cadre supérieur et néanmoins ex champion du monde de 
fléchettes WBA, de passage à Madagascar,
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et Benoît Brunetti (tel portable+ 261 32 02 26 837) qui s'installe à Antsirabe et coordonne les actions de la ZOB quasiment à plein temps depuis début novembre 
2001…   
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Les résultats de cet audit détermineront les termes de notre collaboration éventuelle avec l'association FERT  et CECAM et nous permettrons d'intervenir dans les 
domaines où nous sommes déficients. 

Pour cause de peste porcine, les achats de cochons avait été mis entre parenthèses pendant deux ans. Nous redémarrons les achats de cochons en 
partenariat avec Alain Chaignot, fermier et restaurateur (La Mangeoire Tel +261 32 02 543 06) à Tananarive (12 Km au nord, route d'Ambohimanga). Nous 
nous mettons à jour des commandes de cochons et moutons déjà passées, mais avons décider d'arrêter les nouvelles commandes pour nous concentrer 
sur le zébu.

 
Le Papa provisoire des 10 petites cochonnes 

N° 75, 163, 220, 263, 284, 344, 437, 451, 476 et 687 

Un diner zébuphile est programmé à Paris le 31 Janvier 2002, plusieurs bénévoles d'Antsirabe y serons présents, vous pourrez leur poser plein de questions… Le lieu 
exact n'est pas encore déterminé, il sera mentionné sur le site, dans la prochaine Zébu Newsletter. Notez la date sur votre agenda !

Zébuphilement votre, 
Stéphane Geay.   
Tél : 00 261 33 12 00002 

Voici nos coordonnées bancaires à Antsirabe :
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●     Banque Malgache et de l'Océan Indien (BMOI) 
Lot 25 A 15 rue Ralaimongo 
BP 193 
Antsirabe, 
Madagascar 
 
Compte Zébu Overseas Bank N° 00006 - 020441 . 011 - 46 Euro 
Code swift : BMOI . MG . MG 
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