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Amis zébuphiles,
2005 a été pour nous une année plutôt chargée, mais
avec des résultats mitigés dans certains domaines.
L'année a commencé avec l'arrivée de notre 1er container. Le dédouanement n'a pas été
simple et nous a couté cher. Notamment les dons de vêtements et de cartables ont été
fortement taxés : impossible de faire comprendre à l'administration que nous allions tout
distribuer gratuitement aux paysans.
Ensuite nous avons assuré la logistique des fromagers français venus faire de la formation,
notamment à Tsarahonenana
La fromagerie là-haut tourne bien. Le gruyère produit avec le lait des paysans se vend très
bien et prouve qu'on peut assurer des revenus réguliers aux paysans avec un peu
d'organisation. Les actionnaires majoritaires, coopératives de femmes et d'éleveurs, ont bien
compris l'intérêt de la filière lait.
C'est à partir de cette expérience que nous avons décidé de lancer avec ZODEV le programme
ZODEV en FORM.
Aider les paysans à acquérir des animaux n'est pas suffisant : il nous faut leur apprendre à les
élever, à les nourrir, à les soigner.
Une façon aussi de sécuriser vos PEZ en renforçant leur capacité à honorer leurs engagements
de remboursement.
C'est notre priorité en ce début 2006 : améliorer le taux de recouvrement.
C'est vrai qu'un zébu, en tant que tel, ne rapporte pas d'argent directement : il aide le plus
souvent à la culture du riz et autres en autosubsistance. S'il n'y a pas de génération d'argent,
comment un paysan peut-il payer son zébu ?
M. José RALALAONIRINA, diplômé de l'Université d'Aix en Provence en Droit des Affaires, vient d’être nommé Directeur
Administratif et Financier. Nous espérons que sa longue expérience et sa passion pour le développement économique
de son pays seront profitables à notre organisation.
Pour cela, nous avons conclu un accord avec ZODEV (le Droit au Développement) en s'appuyant sur un partenariat
avec les Communes rurales qui vont nous aider dans le suivi des contrats et qui nous demandent en échange de les
aider dans leur développement, notamment par la formation.
En quelque sorte un contrat de Partenariat Public Privé tel que préconisé par le Président Ravalomanana.
Pour parler chiffres, en 2005, il faut faire notre mea coule pas : les résultats ne sont pas bons.
Seulement 76 animaux placés !
Notre difficulté, depuis la création de la ZOB, est toujours de trouver des agents de suivi consciencieux…
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Et 93 nouvelles inscriptions à un PEZ.

Les jeunes de Diabolo Menthe en chantier
humanitaire avec la ZOB

A part cela, nous avons accueilli 2 colonies de vacances d'adolescents cet hiver pour deux chantiers humanitaires d'une
semaine : reboisement dans un parc géré par une ONG malgache avec qui nous travaillons sur l'aide à la production de
miel et l'écotourisme. Et construction d'un canal d'évacuation d'eau au bord d'une piste rurale, près de la fromagerie.
La ZOB a participé à 3 salons foires exposition à Antananarivo pour présenter nos activités en vendant du fromage pour
couvrir les frais.
Nous avons également accueilli plusieurs stagiaires français en fin de cycle : en mai Baptiste Forquy a travaillé sur le
Plan Communal de Développement de Tsarahonenana ; il s'est également occupé de main de maitre de toute l'étude de
faisabilité de notre 1ère ferme pilote. En Juillet, Amandine Dubois a travaillé sur les filières pommes et bois à
Tsarahonenana. Elle a coordonné les formations à la taille des pommiers que nous avons financées.
Un grand merci aux nombreux bénévoles qui sont passés nous donner un coup de main quelques jours (notamment
Aline, Seb et Christophe ) et à tous les sympathisants venus proposer leur aide.

Aline, Seb et Christophe font la pause avec Nicolas, le
formateur en affinage (assis) à la fromagerie.

Nous avons un peu de mal à suivre toutes ces propositions. Toutes nos excuses pour le retard de certaines réponses.
Nous avons eu les honneurs de la presse venu nous rendre visite ou en direct radio : RMC, France Inter, Radio Québec,
le Monde, l'Expansion, Ulysse, France 2 (le reportage est passé vendredi 13 janvier dans l'émission C'est au
Programme), France 3 (le reportage passe en février dans l'émission Faut pas rêver).
En Septembre, nous avons lancé avec ZODEV le chantier de la 1ère ferme pilote à Tsarahonenana.
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Une belle réussite de mobilisation et de volonté de la part des paysans. Vous en avez tous les détails sur notre site
Internet. Les ventes de lait sont garanties par la fromagerie, ce qui couvrira les frais de fonctionnement de la ferme...
et le remboursement des animaux aussi.
Nous allons acheter les 1ères zébutes-Vaches métisses pour démarrer rapidement les formations et commencer à
placer des animaux chez les femmes de la Coopérative qui ont une étable prête et de quoi nourrir les animaux.
Ces métisses font l'objet de notre nouveau PEZ pour répondre à la forte demande des paysans pour des bêtes de races
améliorées plus productives en lait.
Vous pouvez toujours opter pour une zébute métisse en nous envoyant un simple mail nous demandant de changer
l'objet de votre PEZ. Cela devrait accélérer son placement.
Nous vous rappelons que nous attribuons les animaux aux PEZ dans l'ordre d'arrivée des règlements.
Concernant le site Internet, vous êtes maintenant 311 PEZ à pouvoir de nouveau admirer la photo de votre animal à
partir du site www.zob.mg et à pouvoir l'envoyer en e-card à vos amis.
Nous rentrons régulièrement de nouvelles photos pour vous permettre à tous de bénéficier de ce service.
Pour l'actualité au quotidien, je vous invite à lire mon blog personnel, qui n'engage que moi (Paul). Disponible à partir
de notre site Internet ou à l'adresse http://www.zob.typepad.com.
Encore bonne année à toutes et à tous.
Amitiés Zébuphiles
Paul Sigogneau, Stéphane Geay
Ainsi que toute l'équipe : José, Marco, Franckita, Francis, Hery, Dina et les autres.
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 un volontaire souhaite traduire cette ZébuNewsLetter en Anglais. You are welcome.
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