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Chers amis zébuphiles,
Que 2005 soit pour vous une anée de satisfaction et de
réussite !
Tous nos voeux également à vos familles et amis.
2004 a été une année difficile pour Madagascar avec les
conséquences de deux cyclones.
Certes rien à voir avec les tsunamis qui viennent de
frapper très durement l'Asie du Sud-Est. Toutefois le
quotidien des pays pauvres ne doit pas pour autant
passer à la trappe. La pauvreté durable ne doit pas être
une fatalité.
Or donc ici, les prix du riz, maïs, manioc et autres
produits ont doublé ou triplé.
Le quotidien du monde rural est très dur cette année et ce sans doute jusqu'à la prochaine
récolte en mars.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué par leurs dons aux PIRD Patates et Dégats
cycloniques. Votre argent a essentiellement servi à parer au plus pressé et ce qui reste va être
utilisé pour construire un avenir meilleur.
Le PIRD (Plan d’Intervention Rapide et Durable) Patates arrive en janvier à l'heure des bilans.
L'intérêt de lancer ce programme de production de semences de pommes de terre Spunta se
confirme : le programme gouvernemental de production de Spunta pour l'île Maurice est
aujourd'hui en panne faute de semences.
Toutefois, nos premières évaluations montrent des résultats moindres que les objectifs fixés
pour ce plan 3P (Plan Patates Pérennes). Sitôt fait le bilan de cette 1ère année, vous en
trouverez le rapport sur notre site.
Côté PIRD Dégats cycloniques, une partie de l'argent a été utilisée pour acheter du ciment, des
briques et financer de la main-d'oeuvre ; une autre partie a financé des semences ; quant au
reste, il va financer une partie du transport de vos dons en nature qui est arrivé dans notre 1er
Container des Zébuphiles le 15 janvier à Tamatave.
Vos vêtements, vos jouets et vos livres scolaires et autres vont venir aider le quotidien des
membres des associations du réseau ZODEV. Les ordinateurs (don de la société DSO, que nous
remercions) vont nous permettre de renforcer notre réseau de diffusion de formations de base.
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Un PC portable est déjà prévu pour la Bibliothèque / Centre de Documentation de Tsarahonenana où se
trouve la Fromagerie que nous soutenons. Ce Centre de Doc devrait être équipé de panneaux solaires
photovoltaiques en mars 2005 par Electriciens Sans Frontières.
Un grand merci à Irène Van Der Shoot, notre relais sur la Côte d'Azur, pour son efficacité dans la
coordination de notre 1er container. Cela n’a pas été simple en raison des formalités douanières…
Et donc un grand merci aussi, dans le désordre, à Régis Minéi, Jean-Luc Egarius et Thierry Calandruccio
pour la fabrication des colis, la manutention et le transport... à l'association SPCOC Tennis qui a collecté
du matériel scolaire et pédagogique pour en faire don à ceux qui en ont besoin.
Nous les remercions également pour les cartons de vêtements usagés - pour la petite histoire, la société
SGS qui contrôle toutes les importations à Madagascar, a trouvé dans un carton de vêtements
d'occasion des jouets usagés ! C'est dingue l'irresponsabilité des donateurs aujourd'hui. Mettre des
jouets dans un carton de vêtements ! C'est des coups à nous faire mettre en prison pour trafic de
jouets ! Les gens ne se rendent pas toujours compte des graves conséquences sur l’économie Nationale
qu’entraînent leurs dons aux enfants démunis !!! (Je plaisante bien sûr!).
Un grand merci aussi à Jean-Marie Cart pour ses dons de matériel de transformation laitière qui vont
nous permettre de monter des formations pour tous aux beaux métiers de crémier et de fromager. Nous
lui souhaitons un prompt rétablissement avant de venir nous voir et nous former en mars. (L'installation
de la crèmerie avance, lentement mais sûrement).
Merci également à Marie Relou et Gilles Gautier qui ont consacré une semaine de leur temps à nous
aider, notamment pour le container et la constitution de fiches de production de légumes et de compost
à destination des paysans.
Un petit coucou à Francis Lefebvre, vétérinaire français dans nos murs depuis quelques jours, pour voir
comment nous pourrions travailler ensemble. Notamment sur notre programme de mise en place de
fermes laitières. Un bon moyen de sécuriser les revenus des paysans.
Et puisque nous en sommes aux remerciements, n'oublions pas les nombreuses visites de zébuphiles
venus tâter la croupe de leur animal et les très nombreuses offres de collaboration et aides en tous
genres : il n’est pas toujours évident de gérer toutes ces propositions, ce qui explique parfois le retard
dans nos réponses à vos courriers.
Le bilan de nos placements d'animaux est en 2004 de 147 bêtes placées dans des familles dont 82
zébus et 35 zébutes, 21 vaches laitières et 9 cochons ou cochonnes. Soit moitié moins qu'en 2003,
cyclones obligent.
Et nous avons reçu 127 nouvelles inscriptions à un Plan Epargne Zolidarité (PEZ) en 2004. Ce qui porte
le total des PEZ à ce jour à 2181.
Celles et ceux qui réservent ou ont réservé une zébute devront s'armer de patience car nous avons très
peu de demandes de femelles. Nous vous rappelons que vous pouvez toujours changer votre
réservation pour un male ou mieux encore une part de vache laitière, animal très demandé.
Bravo d’avoir eu la patience de lire toutes les niouzes !
Amitiés Zébuphiles
Paul Sigogneau
Marco Ramaritina Bourgeon
Ainsi que toute l'équipe : Donné, Francis, Franckita, Hery, Lorenne, Mamy, Richard, Roger, Roland,
Stéphane, et les autres.
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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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