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Chers Amis Zébuphiles,
De l'eau a coulé sous les ponts, ou plutôt sur
les ponts depuis nos dernières niouzes.
Il y a d'abord eu une invasion massive de faux
messages dans notre boite aux lettres
électroniques : plus de 400 messages par jour.
Cà, c'était en janvier / février. Mais ce n'est
pas très grave, car cela n'a vraiment touché
que votre serviteur. (et sans doute quelques
autres zébuphiles).
Ensuite, nous avons eu le cyclone Elita qui est
passé 3 fois sur l'île, histoire de bien faire le
ménage.
Et un mois après, la bombe Gafilo qui a tapé
fort dans le nord pour revenir ensuite inonder
le sud.

Le cyclone Gafilo
fonce sur Madagascar

C'est un peu du genre tout va très bien Madame la Marquise, mais çà met de l'ambiance !
Et quand je pense qu'il y en a qui s'ennuie !
Ah, j'oubliais. L'administrateur de notre Nom de Domaine ne nous ayant pas prévenu que le
renouvellement était à l'échéance, nous nous sommes fait piqué notre nom de domaine zob.
org, racheté par une boite américaine spécialisée à l'affût des fins de droits. Nous essayons de
le racheter aux enchères semble-t-il, mais cela n'avance pas depuis 6 mois. Si quelqu'un peut
nous aider.
La nouvelle adresse de notre site web est maintenant www.zob.mg
Heureusement que sur le terrain, cela avance bien, malgré les embûches.
Le réseau ZO DEV prend sa vitesse de croisière. Nos réunions mensuelles sont studieuses, à défaut d'être très
efficaces.
Notre sympathique stagiaire Yolaine Guérif a pu former 85 membres des organisations paysannes aux
techniques de gestion de trésorerie et de montage de projets. (Quelques mois plus tard, on s'aperçoit qu'il
faudra peut-être remettre une couche ! NDLR).
Après 6 mois de fonctionnement, le réseau ZO DEV s'oriente résolument vers la formation et la
professionnalisation des éleveurs et agriculteurs dans le but de produire des animaux, des fruits et des
légumes de bonne qualité qui seront écoulés sur des marchés plus rémunérateurs pour le paysan.
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La démarche suivie tente de lancer la production de produits qui sont le plus demandés sur le marché et qui
ont une forte plus value pour l'agriculteur. D'aucun parlerait de passer de l'économie de subsistance à
l'économie de marché. Comme quoi nous n'essayons vraiment pas d'inventer la pluie, juste tenter de suivre le
vent de l'écoute et de la logique.
Pourquoi produire des carottes vendues 700 Fmg le kilo sur une surface de terre capable de produire des
endives vendues 15.000 Fmg le kilo.
C'est fou les progrès qu'on pourrait générer si on était plus nombreux. Et rien que du concret.
Ainsi ZO DEV a décidé de monter un Projet de production de semences de Pommes de terre pour lancer
ensuite une culture à plus grande échelle. Objectif : se faire la main sur le marché local avant de tenter de
répondre à la demande de l'île Maurice à côté de 10.000 tonnes par an.
Il ne faut pas croire que çà rigole tous les jours !
ZO DEV a demandé au ZOB de financer ce Projet.
C'est pourquoi vous avez vu apparaître sur notre site web le 3P : le Plan Patate Pérenne.
C'est concrètement notre 1er Projet d'Intervention Rapide et Durable (PIRD).
Vous en trouverez tous les détails ici
Sans vous attendre, nous avons déjà avancé 6 tonnes de semences, avec les engrais nécessaires, pour ne pas
rater les périodes de plantation. Au vu des dégâts cycloniques, nous avions une demande urgente suite à la
pénurie et à l'augmentation des prix.
Dans la foulée, nous avons entamé le processus d'homologation des producteurs en vue de l'agrément pour
l'exportation.
C'est vrai que globalement nous avons du mal à
suivre la demande du monde rural en terme de
financement de micro start-up agricoles et de
formation/encadrement/commercialisation... Et votre
demande d'agir...
Sans vouloir nous jeter des fleurs à nous tous, vous
là-bas et nous ici, notre démarche concrète,
transparente et rigoureuse plait. Les demandes de
partenariat sont nombreuses. En tous genres... Dans
tous les sens...
Les choix sont difficiles et surtout le temps manque.
Nous subissons une 2ème crise de croissance. Après
la réorganisation réussie en grande partie au niveau
local, il nous faut assumer en terme de personnel et
de moyens financiers le rôle de levier au
développement que nous représentons, à notre
petite échelle.

Irène Van Der Shoot à la rencontre
de la famille qui s'occupe de son zébu

Pour revenir sur les dégâts cycloniques, nous remercions déjà tous ceux qui ont répondu à notre appel à l'aide,
publié sur notre site. Ce PIRD (Plan d'Intervention Rapide et Durable) fait suite à une demande du réseau ZO
DEV. C'est ZO DEV qui réceptionne les demandes des organisations paysannes et gère votre aide, sous
quelque forme que ce soit. Une partie de l'argent a déjà servi pour l'achat de ciment et de semences de
pommes de terre.
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Tous les détails, cliquez ici.
A part cela, en ces mois d'été, nous recevons plusieurs stagiaires avec grand plaisir :
Nous avons avec nous Marion Glotin, qui termine sa 4ème année d'études d'ingénieur agronome à l'ISARA de
Lyon : nous travaillons ensemble sur une tuerie/abattoir pilote à Betafo, à 22 km d'Antsirabe, première étape
pour voir comment, de manière simple, on peut améliorer la qualité de la production de viande. Et donc
augmenter sa valeur en faveur de l'éleveur. C'est le Projet ZAB (Zone d'Abattage). Marion va également nous
aider pour des cessions de formation à l'hygiène en production et au B A BA d'un animal et de la terre. Marion
est là pour 3 mois. (Vu la durée de rédaction de cette ZNL, elle vient de nous quitter, N.D.L.R.)
Jean-Bernard Martinez est étudiant en 2ème année à l'Ecole Supérieure de Commerce de Chambéry.
Il n'a donc pas trop de problème avec nos 5° le matin de l'hiver sur les Hautes Terres.
Jean-Bernard va travailler pour ZODEV à l'étude et la mise en place de filières de commercialisation de
produits venant des agriculteurs et éleveurs du réseau. Dans un cadre de commerce équitable au niveau local.
Cela concerne aussi bien l'étiquetage que les standards de conditionnement, les normes phyto-sanitaires ou les
politiques de marge. Jean-Bernard va devoir également se former avec l'organisation de l'approvisionnement :
malgré une demande forte de la part des paysans d'aide à la commercialisation de leur produits, nous avons
beaucoup de difficultés à trouver concrètement en interne à ZODEV des produits... et encore plus aux «
normes » du marché local. Cela fait partie de la formation de base que nous devrons monter. Jean-Bernard est
là pour 6 mois.
Michel Tomasino est en 2ème année de l'ISTOM, Ecole Supérieure d'Agro-développement International. Son
intérêt pour le micro-financement et le terrain va nous aider à clore 250 contrats litigieux et lui permettre de
se confronter aux réalités de l'aide financière au développement. Doit-on porter plainte pour protéger le
concept du ZOB et notre crédibilité, ou passer le dossier en pertes et profits (plutôt côté pertes !). Des
décisions financières face aux réalités humaines. Un bon apprentissage pour Michel qui nous aidera à épurer et
clarifier le passé, dernière phase de notre réorganisation. Michel est avec nous pendant 3 mois. (Vu la durée
de rédaction de cette ZNL, il vient de nous quitter, lui-aussi, N.D.L.R.)
Un petit coucou à Alexandra Sauvaigo qui est passée pour nous aider à améliorer notre site web. Les
rigueurs de notre hiver l'ont poussé à partir vers les douceurs de la côte. Nous la comprenons.
Dans la série « Coups de main », nous lançons une opération « Container des Zébuphiles ». Vous avez en
effet été nombreux à nous proposer du matériel qui ne vous sert plus à rien mais qui pourrait nous être
grandement utile ici. D'où l'idée de remplir un container au départ de la France.
Une occasion pour nous de vous présenter notre nouveau relais au Sud de la France : Irène Van Der Shoot
nous a déjà grandement aidé avec ses amis pour le financement de plusieurs animaux et se propose de
coordonner cette opération « Container des Zébuphiles ».
Et si vous voulez participer financièrement à ces containers, vous êtes les bienvenus car le transport coûte
cher. Pour cela, vous pouvez utiliser le formulaire de DON.
Nous montons un 1er container en ce mois d'octobre pour transporter du matériel de transformation laitière
que nous achetons à une crémerie qui ferme en France et qui appartenait à un fromager qui viendra en
Novembre nous initier à son art. Jean-Marie est déjà à l'origine du gruyère Tsara Saha, avec l'ONG CODEV.
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Nous commercialisons le gruyère Tsara Saha,
fabriqué par une des coopératives du réseau
ZODEV selon la méthode Comté, auprès des
Grandes Surfaces de la capitale et auprès des
restaurateurs sur des bases de commerce
équitable. Il est déjà considéré comme le
meilleur fromage malagasy. Mais nous sommes
en rupture de production car la coopérative a des
problèmes de trésorerie pour payer le lait au
quotidien.

Et pour suivre cet exemple, nous avons décidé de monter une unité de transformation laitière pour
augmenter le revenu et garantir des débouchés aux membres du réseau ZODEV qui ont des vaches laitières.
Nous allons produire des yaourts aux fruits (histoire d'utiliser les fruits produits par le réseau), du fromage
blanc et de la crème fraîche, tout en testant quelques fromages. Nous ne savons pas encore en quelle
quantité. Nous verrons bien. Mais les débouchés sont déjà garantis.
Cette première unité fait partie de notre projet de monter avec le réseau ZODEV une société de transformation
et de commercialisation des produits du réseau. Pour augmenter la plus value locale, toujours dans le cadre du
commerce équitable, et en évitant le plus possible les intermédiaires. Nous recherchons des partenaires
financiers actuellement pour mener à bien ce projet.
C'est dans ce cadre général que nous développons actuellement avec ZODEV des filières de production de
choux fleurs et d'haricots verts extra fins qui sont très demandés par les supermarchés de la capitale.
Pour ceux qui s'inquiéteraient, à première vue à juste raison, de cette
diversification de nos activités, elle s'impose via la demande des
associations membres du réseau ZODEV qui nous aident dans le suivi de
vos animaux.
L'aide à l'acquisition de zébus, cochons et autres vaches laitières reste
notre travail de base. Nous achetons 4 à 8 zébus, cochons ou vaches
laitière par semaine.
2004 sera sans doute moins importante en terme de nombre d'animaux
placés qu'en 2003, mais cela est dû aux difficultés des paysans après les
cyclones qui hésitent à s'engager dans l'achat d'un animal, même avec les
grandes facilités de paiement que la ZOB offre.
En fin de compte, l'objet de la ZOB, à partir de son concept d'aide directe, concrète et transparente à
l'acquisition de zébus, est d'aider les plus pauvres. Une fois qu'ils ont pu devenir propriétaire d'un zébu, les
paysans nous demandent de les aider autrement... par la formation (nous avons des cessions en cours de
formation à la taille des arbres, à l'élevage des cochons, à la culture des plantes fourragères, des pommes de
terre, des choux fleurs et des haricots verts..., à l'étude des marchés et des process de commercialisation, à
l'hygiène, etc.), par le conseil en choix de cultures et la fourniture de semences de qualité, par la valorisation,
la commercialisation et la promotion de leurs produits.
Et pour qu'on nous accuse pas de jouer avec votre argent, un audit de notre comptabilité est actuellement en
cours par un expert comptable de la Côte d'Azur. Il a également pour objet de voir comment vous associer à la
prise de décision via une prise de participation dans le capital de la ZOB et le montage d'une ONG en France
pour que la partie don de votre aide puisse bénéficier des déductions fiscales aux zébuphiles français.
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Et pourquoi pas bénéficier de subventions qui d'habitude se dissipent au gré des frais de gestion ! Car après
tout, l'argent des bailleurs de fonds et des coopérations pourrrait renforcer votre soutien individuel ou collectif
qui sert de détonateur à un travail concret sur le terrain et à l'identification de besoins réels et urgents du
monde rural à Madagascar.
Pourquoi pas considérer que votre investissement éthique puisse servir d'effet de levier en terme financier
pour convaincre des investissements plus importants qui garderaient les même principes de transparence, de
concret et de rapidité d'intervention ?
Pour tous cela, nous avons besoin de votre avis, de vos idées, de vos réactions, de vos propositions.
Encore une fois, nous n'avons pas la science infuse ! L'avis de tout le monde nous aide à prendre chaque jour
les décisions qui nous permettent d'aider rapidement au développement responsable et participatif des
"oubliés de la mondialisation".
Comme vous le voyez, nous ne chaumons pas.
J'oublie sans doute de nombreuses choses.

Comme par exemple la construction de notre 3ème
station service Zomby à Ambano avec l'aide des
jeunes de Diabolo Menthe, colonie de vacances de
France Telecom qui, pour la 2ème année, est venu
faire un chantier humanitaire avec nous. Une partie
des jeunes a également labouré, nettoyé et semer
un champ de haricots pour nourrir des jeunes filles
en perdition prise en charge dans un centre tenu
par des Soeurs à Betafo.

Ou encore notre participation à 2 salons : FIER
Mada (la Foire Internationale de l'Economie Rurale)
à Tana, où nous avons reçu le 3ème prix du
meilleur produit avec le fromage Tsara Saha, et
SALAMA, le Salon de l'Artisanat de Madagascar, à
Tana également. 2 opérations épuisantes mais très
bonnes promotions pour la ZOB, ZODEV, ses
concepts de travail, ses produits...
Hélène Godard et votre serviteur
en train de conditionner du gruyère
au Salon de l'Artisanat de Madagascar
Ou le lancement de la fabrication d'un prototype de charrette à pneu à structure métallique : son objectif est
avant tout de réduire la destruction des pistes avec les roues en bois et métal des charrettes traditionnelles, de
permettre de tirer un plus grand poids avec un seul zébu dans de meilleures conditions de « confort » pour le
zébu, tout en évitant le prélèvement de bois durs de la forêt primaire. Reste que nous n'avons pas de fer ici à
Madagascar : donc tous les tubes ou les cornières doivent être importés. Si vous connaissez des stocks de
barres de métal en perdition à un bon prix, nous sommes preneurs.
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Au passage, un grand merci à Hélène Godard, qui est venu nous aider bénévolement, avant de partir visiter
le pays, pour son aide dans la coupe du fromage au Salon Salama (« un travail passionnant ! » ) et pour le
débroussaillage de la filière pomme de terre à l'export vers l'Ile Maurice.
Saluons également l'arrivée de Hery dans notre équipe pour nous aider au suivi de vos animaux.
Et l'officialisation de notre relais à Ambano en la personne de Mme Perline, gentille et efficace femme de
notre réseau.
Voilà quelques niouzes sur nos activités.
Toutes nos excuses pour le retard dans l'édition de cette Zébu News Letter.
Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée et beaucoup de courage.
Merci, de nouveau, au nom de toutes les familles que vous aidez, avec votre PEZ, vos idées, vos conseils, vos
visites, vos coups de main...
Amitiés zébuphiles
Paul Sigogneau
Marco Ramaritina Bourgeon
Ainsi que toute l'équipe : Bako, Donné, Francis, Franckita, Hery, Mamy, Richard, Roger, Roland, Stéphane, et
les autres.
Contact Paris : Jean-Michel Fillatre et Isabelle Wagner : isajmzebu@free.fr
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 et en Allemand. You are
welcome.
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