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N°29 ZEBU NEWS LETTER 10 août 2003

Chers amis zébuphiles, 

Comme le temps passe vite... déjà plus de 4 mois 
depuis la dernière ZébuNewsLetter. 
Et tellement de choses à vous raconter !

D'abord, nous allons bien merci. Notre 
réorganisation avance.

Le réseau ZO Dev se met en place : nous avons déjà signé 38 contrats de partenariat avec des 
organisations paysannes : réduction de nos taux d'intérêt pour leurs membres, commission sur 
les mensualités reversée à l'association en échange de son travail de suivi des animaux, garantie 
solidaire de l'association en cas de défaillance de l'un de ses membres, rôle de relais du ZOB dans 
la zone de couverture de l'association... 
C'est en s'appuyant sur ces organisations paysannes que nous comptons mettre en place la 2ème 
action du Projet ZO Dev : le lancement d'un service de traitement vétérinaire de vos animaux en 
contrat, sur la base de tournées de suivi dans les villages. 
Landy, stagiaire de l'Université Privée Athénée St Joseph d'Antsirabe, filière gestion, économie, 
vient de nous remettre son rapport après 2 mois de travail sur la faisabilité d'une centrale d'achat 
de produits. 
Il en ressort que 27 % des paysans ne soignent jamais leur animal car trop loin de tout, 47 % ne 
le soignent que quand il est malade, donc souvent trop tard, et les autres 26 % utilisent des 
médecines traditionnelles (bâton de craie...) pas toujours efficaces. Constat plutôt alarmant, mais 
qui nous encourage à poursuivre la mise en place de ce service de traitement vétérinaire.

C'est pourquoi l'objet de notre premier Projet d'Intervention Rapide et Durable est le lancement 
de la première Station Service pour Zébus. Son nom : ZOMBY, qui pourrait se traduire par Au 
Bon Zébu ou Le Zébu a des Droits. 
Au vu du quasi manque de tout pour les zébus, nous voulons réunir, dans un parc fermé et 
aménagé, un Centre de Diagnostic et de Contrôle, une Station de Lavage / Déparasitage, un 
Couloir de Traitement Vétérinaire, une Boutique de vente de produits et de matériel, un entrepôt 
de provende et de semences fourragères, un Centre de Formation. 
Cette Station service pour zébus sera cogérée par les associations de paysans, la Commune et la 
ZOB.
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C'est à Manandona, à 25 km au sud d'Antsirabe que sera donné le premier coup d'angada (la 
bêche traditionnelle malagasy) par un jeune en colonie de vacances avec le Comité d'Entreprise 
de France Télécom à Madagascar et qui, avec 14 autres jeunes, vient nous aider pendant une 
semaine. 

 
Du 1er coup d'angada à la pause, nos jeunes de Diabolo 

Menthe se donnent à fond pour terminer dans les temps : 
ils tiennent à ce que le couloir de vaccination soit 

opérationnel avant de partir

Le travail avec les organisations paysannes nous permet d'étendre notre zone d'action : nous 
avons fait une virée à plus de 100 km il y a 15 jours pour acheter 38 zébus sur le marché 
d'Ankazomiriotra, les prendre en photo, prélever leur code ADN (les poils) et les confier à 20 
familles de la région. 
Un autre stagiaire, David Bouillard, a terminé ses 3 mois chez nous après avoir étudié sur une 
commune pilote la possibilité de créer des pâturages communaux, gérés collectivement, pour 
améliorer l'alimentation de votre cheptel et accroître la production de lait. Là aussi, le résultat de 
l'étude est positif mais les problèmes fonciers sont assez complexes. Les paysans sont 
enthousiastes, la commune aussi. Nous allons donc poursuivre la mise en place de ces cultures 
fourragères dès la fin des grands froids. 
Et notre nouvelle stagiaire, Yolaine Guérif, vient faire 6 mois de stage pour mettre en place un 
processus participatif avec les paysans dans le réseau ZO DEV.

Nous avons présenté nos activités à la Foire Internationale du Lait à Antsirabe : le public 
nombreux a mieux compris notre travail et des discussions fructueuses sur des projets de 
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partenariat ont été entamées. Notamment avec des Australiens pour l'importation de moutons et 
de chèvres, ainsi qu'avec des coopératives laitières de la région...

De nombreux paysans nous demandent de financer des vaches laitières. Nous n'en avons pas 
actuellement les moyens, car pas de P.E.Z. pour cela. De plus, nous aimerions être sûr de la 
capacité du ou des paysans regroupés à nourrir ces vaches et à assurer une prophylaxie efficace. 
Nous discutons avec quelques coopératives qui pourraient apporter suffisamment de garanties. Et 
nous étudions l'importation de vaches Montbéliard avec une ONG CODEV qui pilote une 
coopérative de production de lait très enclavée dans la région. Leur fromagerie se termine.

Certains d'entre vous ont déjà du remarquer sur notre site Internet, en évolution actuellement, 
l'apparition d'un nouveau PEZ intitulé PVC, ou Plan Vache Collective : il s'agit d'un PEZ d'un 
nouveau type puisqu'il propose d'investir à plusieurs sur une vache laitière. Une sorte d'achat en 
time-sharing, comme le chalet à la montagne, le studio en bord de mer ou le jet privé qu'on 
utilise chacun son tour, mais avec une grosse différence : nous vous encourageons à jouir 
ensemble de votre investissement, à venir voir votre bête à plusieurs, histoire de faire des 
rencontres, et plus si affinités... 
Il faut 6 investisseurs à 200 euros chacun pour pouvoir acheter une vache laitière, pas 
complètement pure race, mais qui peut produire entre 15 et 25 litres de lait par jour. De quoi 
faire son beurre pour les paysans en ces temps de pénurie de lait.

Nous sommes également en discussion avec des partenaires pour que notre ferme expérimentale 
serve de ferme de géniteurs pour améliorer les zébutes locales et accroître peu à peu leur 
production de lait. Mais insémination artificielle ou naturelle... Chez nous autres, on préfère le 
naturel. Mais qui comporte des risques... Car, vous nous croirez ou vous nous croirez pas, mais 
nous venons de récupérer une zébute chez un paysan qui n'avait pas payé depuis 2 ans. Installée 
à la ferme de transit depuis quelques jours, notre zébute a séduit 747, le zébu de Jacques Maillot. 
Et sans doute affaiblie par son séjour chez ce paysan, elle n'a pas supporté le poids de 747, a 
glissé et s'est cassé le fémur. Grave ! La fracture a été réduite, mais notre espoir est faible de 
pouvoir la sauver. Ah l'Amour qui fait boom !

A part cela, nous recontactons individuellement chaque zébuphile pour vérifier leur adresse E 
mail. N'oubliez pas de nous informer de tout changement. Merci.
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Concernant les moutons, c'est toujours l'impasse. Nous allons essayer avec des moutons 
d'Australie de monter une filière de production de viandes et de laine pour intéresser les paysans 
à cet élevage. Mais cela va prendre encore un peu de temps pour que tous ceux qui ont payé ou 
commandé un mouton soient satisfaits. Azafady. Désolé.

Nous allons également essayer l'embouche de zébus de fosse à partir de la prochaine saison des 
pluies pour voir comment cela peut augmenter les revenus des paysans. Mais la filière d'abattage 
est en très mauvais état. Et nous devons parallèlement organiser la production de fourrage. A 
suivre.

Enfin, nous chiffrons actuellement quelques autres PIRD (Projet d'Intervention Rapide et Durable) 
à vous proposer pour financer du matériel ou des petites structures utiles aux paysans. Ils seront 
bientôt sur notre site. 

On étudie en ce moment un broyeur de broussailles et de déchets de culture pour faire du 
compost, de l'ensilage et prévenir le feu. Installé sur une remorque, il peut tourner en fonction 
des besoins dont nous terminons l'étude pour choisir la structure gestionnaire. 
On travaille aussi sur un grenier communautaire type pour stocker les semences ou les produits 
alimentaires. Nous avons de nombreuses demandes de la part des organisations paysannes. 
Pour tous ces PIRD, nous souhaitons mettre en place sur notre site un suivi régulier de l'avancée 
des travaux, en direct des chantiers, avec des photos sur l'utilisation de votre PEZ… et pourquoi 
pas un jour une web cam.

Car c'est aussi un des points du Projet ZO DEV : utiliser les TIC (les Technologies de l'Information 
et de la Communication) pour améliorer l'accès à l'information et la formation des populations 
rurales (85% de la population à Madagascar), indispensables pour leur développement, ce qui est 
notre activité. 
Nous travaillons à la mise en réseau numérique des associations de paysans en contrat de 
partenariat dans la région pour les équiper d'ordinateur et d'imprimante et les connecter au 
téléphone, à un Intranet régional et à Internet.

Pour terminer, notre idée de container prend forme. Une première liste de nos besoins sera sur le 
site avant fin août. Et la logistique avance.

Voilà quelques niouzes.

Comme vous le voyez, nous sommes bien occupés.

Côté comptes, encore une vingtaine d'inscriptions, et nous dépasserons les 2 000 PEZ. Bravo !... 
Dont environ 150 cochons, 170 moutons et plus de 1 600 zébus.

Concernant l'équipe, à part les stagiaires et les bénévoles que nous remercions chaleureusement, 
notre responsable du recouvrement Tantely nous a quitté pour raison de santé. C'est le 
sympathique et efficace Francis qui le remplace. Et nous sommes obligés de nous séparer de 
notre chef de ferme depuis 8 mois qui décidément ne veut pas comprendre que voler en 
permanence, c'est pas bien...

Vous êtes toujours aussi nombreux à venir voir vos zébus et c'est formidable. 
Vous avez le droit de venir avec une bonne bouteille et un saucisson ! Cela sera toujours bien 
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accueilli par l'équipe. 
Votre soutien, sans cesse renouvelé à travers vos nombreux messages, nous encourage beaucoup. 
Je vous garantie que cela fait du bien de savoir que vous êtes derrière nous, dans ce quotidien 
pas toujours facile, mais tellement enthousiasment, et de voir que l'on est utile à des paysans, et 
que l'on peut, grâce à vous, l'être encore plus… non seulement avec votre PEZ, mais aussi en 
lisant vos suggestions, vos idées ou en profitant de vos relations ou de votre coup de main sur 
place.

Merci au nom de toutes les familles malagasy que vous aidez.

Amitiés zébuphiles

Paul Sigogneau 
Marco Ramaritina Bourgeon

Ainsi que toute l'équipe : Bako, Dieudonné, Francis, Franckita, Mamy, Roger, Stéphane, et les 
autres.

Le Docteur Bruno, qui a géré la ZOB en 2001, est décédé fin juillet. Nous présentons nos sincères 
condoléances à sa famille au nom de la ZOB.

Cette zébunewsletter 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.

PS : Si quelqu'un peut nous aider à traduire cette ZébuNewsLetter en Anglais. You are welcome.
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