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Chers amis zébuphiles

J’ai l’impression d’avoir acheté le premier zébu hier, et pourtant c’était il y a plus de cinq ans, en 
septembre 96. Quand au nom et au concept, l’invention lors d’une soirée arrosée date de dix ans déjà, 
c’est à dire avant hier ! 

Il me paraît important aujourd’hui de faire le point sur notre situation, au moment ou j’ai décidé de 
laisser mon poste à des personnes plus compétentes et plus présentes sur le terrain à Antsirabe. Bien que 
les présidents à vie soient à la mode dans nos régions, je m’applique le quinquennat ! 

Tout d’abord, quelques chiffres : 

Six directeurs bénévoles ont donné de leur temps et énergie : Bernard Van Poucke, Daniel Lespinas, 
Jean Yves Saint Pierre, Benoit Brunnetti, moi même, et aujourd’hui Paul Sigogneau.  Certain d’entre 
eux ont mis gracieusement (et continuent de le faire) à la disposition de la ZOB  des terrains, des 
véhicules ou ordinateurs. Beaucoup d’autres sont venus les assister pour quelques jours ou semaines ou 
depuis le début : Laurent Lepissier pour le site web, Béatrice Mauvais, Gilbert Eusèbe, Leila, Céline et 
beaucoup d’autres stagiaires. Tous, avec leur enthousiasme et leurs compétences spécifiques  ont 
contribués à faire vivre ce concept de micro financement sans subvention. 

 Depuis 1996, 580 animaux ont été achetés, 341 sont actuellement placés, 25 sont en transit et 183 sont 
morts. Après la crise politique et économique de six mois qu’a subi Madagascar, 25 % des paysans sont 
à jour de leur remboursements mensuels. 75 % ont des problèmes à des degrés divers. 

Coté investisseurs zébuphiles, 1843 personnes ont commandé une bête dont 580 sont servies. 330 
investisseurs sont en attente après avoir déjà payé. 933 ont un numéro de réservation et nous leur avons 
demandé de ne pas envoyer de fonds avant que nous ne soyons à jour des commandes déjà payées. 

Si la ZOB ne va pas aussi bien que nous ne le souhaiterions sur un plan financier, nous sommes tout de 
même en meilleure forme que Vivendi, Enron,  Swiss Air ou France Télécom…
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Nous avons la trésorerie disponible pour acheter toutes les bêtes en attente. Le solde positif de nos 
comptes en banque au lundi 18 novembre est de : 403 199 221 Francs Malgache soit environ 61 000 
Euros au cours du jour. 

La nouvelle équipe dirigeante, Marco Ramartina Bourgeon, gérant, assisté de Paul Sigogneau travaille 
depuis plusieurs semaines pour établir un bilan officiel et réorganiser la structure. Il procéderons à une 
consultation des zébuphiles afin de recueillir votre avis sur le statut et fonctionnement futur de la ZOB. 

Ma plus grande satisfaction au cours de cette expérience a été l’élan de générosité et d’enthousiasme des 
zébuphiles et bénévoles. 

Ma plus grande déception est que le personnel local de la ZOB n’ai jamais donné l’impression de se 
passionner pour l’aide envers leurs compatriotes les plus démunis, et que nous ayons du nous séparer de 
plus de 75 % d’entre eux à la suite de la découverte de malversations diverses : commissions demandées 
aux paysans, vente des produits vétérinaires de la ZOB pour soigner d’autres animaux, utilisation des 
véhicules prêtés à d’autres fin que le travail, fausses déclarations sur des rapports de décès d’animaux, 
factures de matériel surévaluées, même pour des gommes, vol d’outillage, piratage de notre connexion 
internet par le personnel de bureau etc…

Il n’est pas habituel de parler de ces choses désagréables dans les associations humanitaires classiques, 
car  ce comportement est souvent compensé par des subventions et noyé dans un discours du genre tout 
le monde il est beau et gentil… Si partout dans le monde il y a des méchants riches et des gentils 
pauvres, il y a aussi parfois des « salauds de pauvres » comme le disait Jean Gabin dans un film 
célèbre… 

Pour assurer la viabilité à long terme de ce projet, il faut un contrôle inflexible de tous les instants, c’est 
pourquoi nous avons décidé d’en confier la direction à des personnes résidant à Antsirabe de façon 
permanente. 

Je continuerai à participer à la vie de la Zébu Overseas Bank, lorsque mon activité professionnelle m’en 
laissera le temps, surtout dans le domaine de la communication. 

Je souhaite à la nouvelle équipe dirigeante d’améliorer  les secteurs dans lesquels j’ai atteint mon niveau 
d’incompétence, notamment juridique, administratif et fiscal.

Je ne veux pas devenir une illustration vivante du fameux principe de Peter… 

De nombreux zébuphiles ont proposé leur aide ponctuelle. Ils sont toujours les bienvenus à Antsirabe. 
Toutefois, il leur faut savoir qu’il est très dur d’aller demander le règlement d’une créance de 3 Euros à 
une famille nombreuse en difficulté.
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Pourtant, si nous ne le faisons pas, le système économique normal d’échange s’effrite et nous retombons 
dans un système de don, de dépendance et d’injustice, puisque d’autres paysans plus honnêtes font 
l’effort d’honorer leurs engagements.

  C’est pour cette minorité de paysans sérieux qu’il nous faut, malgré les difficultés, continuer à espérer 
et travailler.

Stéphane GEAY

 

Cette zébu newsletter a été envoyée à tous les souscripteurs, si vous ne l'avez pas reçue, merci de 
nous envoyer votre nouvelle adresse e-mail pour mise à jour de nos données.
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