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Nous revoilà !!! Nos deux dernières années ont
été particulièrement éprouvantes,
marquées par la pandémie Covid-19. Malgré les confinements et des collaborateurs
touchés à plusieurs reprises parcette pandémie, le ZOB n’a pas failli à ses obligations qui
consistent
à aider les paysans pour devenir propriétaire de zébus grâces aux
souscriptions.
Durant cette période nous avons aussi connu de beaux moments ensemble.
Soucieux de l’environnement qui se dégrade, l’équipe du zob a reboisé une parcelle de
terrain à la ferme avec une centaine d’arbres en voici quelquesphotos :

WOW ! 10 ans ?eh oui nous avons fêté le 10ème anniversaire de deux collaborateurs
Emma RASOLOMANANA, notre responsable souscripteurs a travaillé au zob.Elle débutait
le 10 novembre 2010 où elle ne savait rien de la ZOB. Actuellement, amoureuse de son
travail, elle est fidèle à son poste. Elle a connu de belles surprises comme de mauvaises.
Pour ce qui ne le sait
pas, c’est elle qui communique avec vous : donne des
renseignements par e-mail et sur facebook. C’est aussi elle qui vous envoie les certificats de
propriétés.

Setra RALAITAFY,notre gérant actuel. Il a été embauché en tant que Responsable
Administratif et Financier. Il apportait beaucoup de changement au niveau administration.
Il adore être au zob car selon lui « le développement du pays ne peut se faire que si les
besoins primaires (en l’occurrence la nutrition) de la population ne sont pas
satisfaits.Et le ZOB est un acteur de premier plan dans ce domaine de l’économie ».

Notre collègue Bruno Xavier RAMANGANANDRASANA que vous connaissez tous en
tant que Chef de FERME est parti prendre sa retraite le mois d’Octobre dernier. Il a
assuré toutes les formations aussi bien au niveau élevage qu’Agriculture et également, il
enseignait les enfants pendant la ferme pédagogique. Bon vent à lui !!!

Parlons maintenant des sujets d’actualité
La récolte ou Fararano en malagasy a déjà commencé vers fin Mars. Elle a été bonne
malgré le retard de l’arrivée de la pluie et le passage de deux cyclones Batsiray et Emnati.
Comme toujours, les Zébus occupent une place indispensable dans les transports des
récoltes durant la période du Fararano et les demandes se font ressentir.

Ici, nous allons vous raconter en quelques lignes, la réussite d’une famille bénéficiaire de
vos souscriptions.
RAZAFIMAHATRATRA Fanomezantsoa, dit RATRATRA un paysan actif qui a su
profiter pleinement de ses zébus.

Bénéficiaire de deux zébus en 2017 et d’une charrette en 2018 et encore 02 zébus cette
année sa vie quotidienne s’est nettement améliorée.
Les zébus et charrette occupent une place importante dans sa vie paysanne: travail de
champs, engrais et le transport en milieu rural. Parfois il met également ses zébus en
location, ce qui leur fait procurer directement de l’argent .En terme concis les zébus et
charrette lui ont rendu complètement autonome.

A part ces utilisations des zébus que nous savons déjà, Monsieur RAZAFIMAHATRATRA a
suivi une formation sur l’énergie renouvelable qu’il a mise en pratique chez lui. Maintenant
il a du biogaz chez lui en exploitant les bouses de zébu. Il s’en sert surtout pour la cuisson
et il réutilise le digesta comme engrais pour ses cultures qui d’ après lui, est plus fertilisant
et augmente le rendement des cultures. A peu près 20litres de bouses de zébus chaque
jour lui suffit pour les cuissons.Finiesles fumées noires qui provoquent les maladies
respiratoires et oculaires.
« Le biogaz nous facilite beaucoup la vie surtout en période de pluie où il est difficile de
collecter du bois de chauffe séché et le prix du charbon
est exorbitant » dixit
RAZAFIMAHATRATRA

Il invite et forme ses voisins à faire de même afin de préserver l’environnement. Rien ne se
perd car à la fois les bouses servent de BIOGAZ et de FERTILISATION. La famille de
RATRATRA est distinguée grâce au financement qu’il a reçu de la ZOB.RATRATRA est
reconnaissant envers ZOB et les familles qui l’ont financé.
Outre son métier principal de cultivateur, il vaccine et traite les bêtes dans son quartier.

Une fois de plus le zébu est plus qu’une bête à quatre pattes avec deux cornes mais c’est
un véritable outil de travail de développement et surtout de la préservation de
l’environnement.
La ZOB est toujours là ! Elle va toucher ses 25 années d’existence ce mois d’Octobre 2022.
Elle a amélioré la vie de quelques milliers de familles en les aidant à devenir propriétaires
de Zébus. Tout cela grâce aux souscripteurs que nous remercions vivement ici. Malgré la
baisse notable des souscriptions ces deux dernières années, les belles aventures ne
s’arrêteront pas si les souscripteurs et la ZOB continuent à se donner la main.

Veloma e !!!!
Amin’ny manaraka indray (A la prochaine !)

