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Zebu News Letter N°21, du 16 août 2001 
-------------------------------

Chers zébuPHILES

Nous avons le plaisir de vous présenter deux nouveaux collaborateurs  le Docteur Bruno Rajaofera (tel 
261 32 02 398 84) qui prend la direction opérationnelle de la ZOB à Antsirabe, ainsi que Cyrano, 
déléguée par un cabinet comptable pour assurer le suivi et la saisie au jour le jour.
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Certains zébuphiles nous interrogent sur le mode d’attribution et l’ordre d’achat des zébus. Lorsqu’une 
commande arrive, nous attribuons un numéro immédiatement sur notre base de donnée. Les animaux 
sont ensuite achetés par ordre d’arrivée des fonds à Antsirabe. Voilà pourquoi, par exemple, le zébu N
° 1000 peut être acheté avant le 999…

Toutefois, si votre numéro de réservation est supérieur à 1000, nous vous demandons de ne pas 
envoyer d’argent pour le moment, car trouver et placer des zébus de qualité prend beaucoup de temps 
et notre objectif est de nous mettre à jour des 1000 premières commandes, et de nous structurer 
(partenariat avec de nouveaux villages etc…) pour absorber la forte croissance de la demande 
d’investissement en zébus… 

--o0o--

Pour éviter toute confusion avec une association parisienne qui « emprunte » nos textes, noms et 
fichiers d’adresses, nous soulignons le fait que la Zébu Overseas Bank  n’a pas de filiales dans 
d’autres pays que Madagascar pour le moment. Nous pensons que notre mode de fonctionnement sur 
le terrain doit être amélioré et nos retards absorbés avant de penser à l’exportation de notre système 
d’investissement agricole. Puisse le bon sens paysan nous préserver du syndrome de la « grosse 
tête » et de la télé qui rend fou  !  

A ce jour, le seul Ambassadeur 0fficiel de la Zébu Overseas Bank en Europe est Patrick Favre, à Paris 
tel 01 43 41 00 43 ou 06 86 45 78 02, mail : globe2000@wanadoo.fr Comme il est timide, il refuse de 
donner sa photo, mais il vous renseignera avec plaisir. (petit tuyaux : si vous voulez faire bonne 
impression, il adore se faire appeler excellence !) 

--o0o--

Le mois dernier, Dominique Decarpentrie et Jean Paul Houry, pilotes de Boeing 747 chez Corsair, 
ainsi que plusieurs amis sont venus à la ferme ZOB d'Antsirabe pour s'enquérir de la bonne santé des 
zébus 747, 748 et 749, qui ont été acquis par l'Association Aéropartage et le Lions club de Belgique…  
Nous rappelons que toutes les personnes qui le souhaitent peuvent venir à Antsirabe faire la tournée 
des zébus avec Joachin ! 

--o0o--
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Une idée en gestation pour participer au sauvetage de la forêt Malgache nous est venue (à jeun pour 
une fois…): 

Le Plan Epargne Usine à Gaz… 

A Madagascar, la plupart des familles à la campagne utilisent pour la cuisson du riz et autres aliments 
un réchaud à charbon de bois au rendement calorique déplorable, très polluant, grand consommateur 
de bois et de temps. De plus le charbon coûte environ 80 FF par mois pour une famille de six 
personnes. 

Le gaz ne coûterait que 60 FF par mois pour produire la même cuisson, tout en polluant moins. Or, 
l'achat de la bouteille initiale (consignée), plus le réchaud, détendeur et tuyau coûte au minimum 250 à 
400 FF. (inabordable pour une famille modeste) 

Y a t'il à bord du vaisseau terre un gazophile éclairé nous pour  confirmer cette étude sommaire et 
nous aider à approfondir cette idée ? 

Nous pensons aussi à un foyer combiné solaire-gaz (pour les jours sombres). 

Pour quelques centaines ce francs, un investisseur pourrait ainsi financer une installation de gaz et/ou 
solaire et plusieurs plants d'arbres pour une famille,  qui rembourserai mensuellement. Peut être une 
façon d'utiliser intelligemment la trésorerie des zébus en attente ? La photo de votre pimpante bouteille 
de gaz (entourée de sa famille) serait disponible sur internet, tout comme celle de votre zébu favori…  

Merci de nous faire part de vos commentaires et suggestions 

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

Voici nos coordonnées bancaires à Antsirabe :

●     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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