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Zebu News Letter N°24, du 26 mars 2002
------------------------------Chers zébuPHILES
Pour ceux d’entre vous qui n'ont pas eu la possibilité d'être présent au dîner des zébuphiles organisé
le 31 janvier à Paris au Sénat , voici quelques photos qui vous donnerons un aperçu de l'ambiance...

En dehors du côté festif de ce dîner, nous avons surtout évoqué le projet de partenariat que nous
souhaitons rapidement mettre en place avec des établissements bancaires et/ou de micro crédit
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agréés par la commission bancaire Malgache (CSBF), afin de pouvoir accorder des crédits aux
paysans Malgaches en toute légalité vis à vis des autorités du pays.
La situation politique et économique à Madagascar se dégrade rapidement à cause des barrages
routiers érigés par l’ancien Président, destinés à couper le carburant et les vivres à la région centrale
des hautes terres de Madagascar (l’Imerina).
Les paysans de la ZOB en souffrent comme toute la population de Madagascar.
Côté bonnes nouvelles, nous avons tout de même pu acheter au marché d'Antsirabé, deux zébus
mâles originaires de Tuléar ( côte sud-ouest ) à deux touristes égarés mais néanmoins fervents
zébuphiles.
Côté découverte scientifique, nous avons observé que le zébu, excellent trotteur lorsqu'il tire une
charrette, ne montre en revanche aucun talent au franchissement d'obstacles que représentent les
nombreux barrages érigés aux alentours d'Antsirabe !
Béatrice Mauvais, bénévole qui nous a donné un sérieux coup de main pour résorber le retard relatif à
l'audit du cheptel ZOB est rentrée en France au mois de février dernier, très contente de son séjour
mais néanmoins fatiguée de ce recensement des bovins estampillés ZOB.
En tous cas ici, toute l’équipe regrette son départ et attendons impatiemment son retour qu'elle a
promis pour bientôt, dès que la situation de Madagascar le permettra.
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Merci Béatrice, et à très bientôt !
Christian Luc RAZAFINDRABE
Benoît BRUNETTI
Stéphane GEAY
Voici nos coordonnées bancaires à Antsirabe :
●

Banque Malgache et de l'Océan Indien (BMOI)
Lot 25 A 15 rue Ralaimongo
BP 193
Antsirabe,
Madagascar
Compte Zébu Overseas Bank N° 00006 - 020441 . 011 - 46 Euro
Code swift : BMOI . MG . MG
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