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Très Chers Amis Zébuphiles !
Inona indray ary ny vaovao eh !(Quoi de neuf !) !
Oui ! Ça fait un bout de temps, que nous n’avons pas donné de nos nouvelles. Pas de nouvelles,
bonnes nouvelles ! Pourtant nous avons toujours à vous raconter. Telle que la vie de notre Société,
celle de nos paysans et bien sûr, de notre vie actuelle avec cette pandémie.
Commençons par nos réalisations de l’année dernière 2019. Nous avons financé 147 animaux
soient 147 Plans ouverts. Soixante-seize familles ont pu réaliser leur projet grâce à vos
participations. Nous avons acheté 152 animaux, dont 89 zébus mâles, 10 zébus femelles, 40
cochons et 13 métisses. Le zébu reste le plus demandé par les paysans, et par les souscripteurs
également, suivi par les cochons, pour les projets à court terme et les métisses en dernier lieu.
Depuis le début de l’année 2020, nous avons enregistré plus de 30 souscriptions, et nous avons
signé 44 contrats soient 44 animaux achetés. Le prix du zébu a connu une légère hausse depuis
2019.

A la ferme nous avons deux recrus, il s’agit de Mr FitatsyMihasoavolo et de Mr Voakaboka :
Le premier est FitatsyMihasoavolo , âgé de 3 ans et demi , son nomFitatsyMihasoavoloindique la
couleur de sa robe . Fitatsy veut dire couleur noir et tacheté de blanc ; Mihasoavolo , couleur noir
et la dominance de la couleur blanc. Comme il est de race 100% malagasy, est caractérisé par ses
sabots un peu pointus. Ses sabots lui permettent de bien piétiner les champs. Le zébu de race
malagasy, est très endurant pendant le travail. Il est doux et sociable, caractère distinguant les
zébus malagasy.
Le second est : Voakabokaagé de 4 ans,voakaboka se traduit en français de couleur du sol léger de
couleur blanc tacheté de bleu ou couleur de Zinc, le zébu est de race croisée, race malagasy et
Brahmane (race importée). Il est très différent de FitatsyMaihasoavolo, on ne peut pas l’approcher
facilement. Il peut donne des coups de pieds par surprise. Mais comme on le remarque sur sa
photo il représente bien le logo du ZOB.

En haut : Fitatsy et en bas : Voakaboka

Autre nouvelle de la ferme, on a commencé depuis deux ans à fertiliser une parcelle de terrain
d’environ 80 ares réputés stérile .On y a planté des plantes légumineuses, et cette année nos effort
ont porté ses fruits car on a pu réaliser une très bonne de soja et de maïs.

Qu’en est-il pour les paysans ?
Malgré la situation et la perturbation climatique, la production agricole pour cette année a été
bonne. Et même si la récolte est bonne, les paysans rencontrent des problèmes sur l’écoulement
de leurs produits à cause des mesures anti –covid19. Le problème, il n’y a pas de transport pour la
personne qui accompagne les marchandises pour la capitale. Seulement, les camions peuvent
circuler. Donc, Il est difficile pour eux de savoir si leurs marchandises sont arrivées à bon port et
d’avoir le garanti de paiement par la suite. Le prix a beaucoup baissé depuis la crise sanitaire, la
vente diminue, par exemple, un de nos paysans ont l’habitude d’envoyer 1 tonne carotte à
Toamasina, en ce moment, il n’envoie que 300 kg à prix réduit. Il doit solder le reste sur le marché
d’Antsirabe. Pour combler cette perte de revenue, les paysans ont recours à une solution passe
partout « LE ZEBU ».En effet, en cette saison sèche, les paysans se focalisent sur la fabrication des

briques. Le zébu sert de moyen de transport. Comme quoi le zébu reste un outil indispensable
dans le monde rural à Madagascar.

La pandémie commence à se répandre dans notre pays. La vie continue, mais chacun respecte les
mesures barrières, entre autre le port permanent de masque, par contre il est difficile pour les
habitants de respecter la distanciation sociale de un mètre. Pour l’instant dans notre ville
Antsirabe, il n’y a rien à craindre.

Pour terminer la newsletter, allons apprendre les langages de zébu pour tirer une charrette dans
les hauts Plateaux.
Pour lui dire d’aller tout droit, on lui demande de prendre l’axe de la route. On dit AXY ! Avec un
ton ferme.
Pour aller à droite on dit OUAT ! OUAT ! ; Si le zébu est un peu têtu on lui cri dessus en disant OUAT
TY !
Pour aller à gauche on dit GÔSY ! GÔSY ! ! et comme pour aller à droite si le zébu est un peu têtu
on lui cri dessus en disant GÔSY TY !
Pour faire demi-tour on dit d’ abord OUATY ou GÔSY selon le cas après on dit TOURNA ! TOURNA !
Pour la marche arrière.
Pour s’arrêter on dit ÔKA !OH !OH !

Nous tenons à vous remercier de vos soutiens aussi !
Veloma Tompoko , Manaraka indray ! ( A la prochaine Niouze !)
Toute l’équipe ZOB !

