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Chers Amis Zébuphiles,

C'est avec un très grand plaisir que nous 
vous présentons nos meilleurs voeux pour la 
nouvelle année.

2003 a représenté un tournant dans la ZOB. 
Une année de reconstruction et de relance 
comme pour le pays qui se relève de la crise 
de 2002.

Après la passation avec le fondateur fin 
2002, notre audit/action a permis de mieux 
maitriser le fonctionnement de la ZOB, tout 
en identifiant les problèmes et en mettant 
en place des pistes de résolution. 
 
Nos ZébuNewsLetters vous ont tenu au courant régulièrement de nos activités. Elles sont 
toutes sur notre site www.zob.org. Et vos nombreuses réactions nous ont aidé dans notre 
réflexion sur les meilleures pistes à prendre.

Quelques chiffres pour 2003 :

2 059 Plans Epargne Zolidarité enregistrés au 31 décembre 2003.

238 zébus, 63 cochons,5 vaches laitières placées, soit un total de 306 PEZ mis en place en 
2003. Un record !

Dont 7 sont morts. Soit moins de 3 %.

Notre site Internet a reçu depuis ses débuts 112 603 visites.

Nous avons reçu en 2003 1512 messages Internet et envoyé 2615 messages.

4 ZébuNewsLetters ont été publiées.
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Notre programme pour 2004 est plutôt chargé :

Le mois de janvier verra la création officielle de l'association ZODEV, Union autonome de 24 
organisations paysannes dans un premier temps. Vous trouverez sur notre site Internet tous les 
détails et le programme d'actions de ZODEV tel qu'il sera défini par son Comité de gestion.

Nous attendons beaucoup du réseau ZODEV pour nous aider dans notre tache de suivi de vos 
investissements et d'identification des besoins en développement.

ZODEV doit aussi nous aider à placer chaque 
année plus d'animaux dans les familles, de 
façon à accroitre notre utilité.

Et puis ZODEV va devoir aussi concevoir les 
programmes de formation qu'attendent les 
agriculteurs et éleveurs.

Enfin ZODEV sera notre partenaire principal 
dans l'organisation de la Fête de la ZOB à 
l'occasion des récoltes : ce sera à Pâques 
prochain, les 9, 10 et 11 avril 2004 à 
Antsirabe. 

Le Droit au Développement

Des enfants lors de la fête de l'Association des 
femmes 

d'un quartier en hauteur de Betafo
Réunion d'information à Antsoso

Côté communication, nous devons remettre en route cette année la base de données sur notre 
site www.zob.org pour vous permettre de voir votre animal et d'avoir de ses nouvelles en ligne. 
Et nous allons essayer de mettre en place sur le site un paiement des PEZ par carte bancaire, 
pour réduire les frais financiers et simplifier les procédures. 
Mais il nous faudra sans doute monter en France un établissement de la ZOB pour pouvoir ouvrir 
un compte bancaire et signer un contrat VAD (Vente à Distance). 
S'il y a des zébuphiles banquiers ou financiers que cela inspire, n'hésitez surtout pas à nous 
donner des conseils.
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Nous pouvons également vous 
annoncer la réouverture d'une 
représentation à Paris en la 
personne d'un sympathique 
couple de zébuphiles qui nous 
servira de relais en cas de 
besoins : il s'agit d'Isabelle et de 
Jean-Michel que vous pouvez 
joindre par E mail au 
isajmzebu@free.fr

A droite sur la photo, en 
compagnie 

de la famille de leur zébu 
Monzami.

2004 verra aussi la fin de notre audit financier qui nous permettra d'avoir une vision claire du 
bilan depuis les débuts de la ZOB.

Côté investissements, notre nouvelle ferme prend forme et devrait très bientôt accueillir ses 
premiers animaux.

Cette année, nous allons devoir renouveler notre parc informatique qui se fait quand même 
sérieusement vieux, et étendre notre parc de véhicules qui se compose aujourd'hui d'un vieux 
Korando 9 places très pratique mais très fatigué, et d'un vélo !

Enfin, nous allons poursuivre la mise en place de notre réseau de stations services ZOMBY. 
Comme nous en avons informé certains zébuphiles qui s'inquiétaient d'une éventuelle 
déstabilisation de l'existant, notre objectif est d'aider les éleveurs à protéger la santé de vos 
animaux. 
Et pour ne pas enlever le pain de la bouche des vétos en place, nous travaillons aujourd'hui avec 
eux, au cas par cas, pour déterminer nos implantations nouvelles et fixer des règles de travail 
communes, tout en conservant une politique de prix les plus bas possibles.

 

Le site de la future Station 
Service ZOMBY à Antsoso (22 
km de piste de Betafo, à 
l'Ouest d'Antsirabe).
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De gauche à droite : 
Liva, notre efficace relais à 
Betafo 
M. le Maire d'Antsoso 
Le vétérinaire responsable de 
la zone 
Un représentant de 
l'association d'éleveurs

Nous allons aussi devoir rapidement vous présenter des Projets d'Intervention Rapide et Durable, 
les PIRD, chiffrés, concrets. Car nous n'avons pu y consacrer assez de temps en 2003.

Côté mouton, nous avons trouvé des débouchés commerciaux et nous allons donc pouvoir régler 
les PEZ mouton en instance, sous réserve que nous trouvions un moyen de réduire les vols de 
moutons et des zones de paturage adéquates.

Côté TIC, nous sommes partenaires avec une association de Betafo (à 20 km d'Antsirabe) pour 
l'ouverture d'un Télécentre Communautaire Multiservices, 1ère étape du projet VONA 
(Vakinankaratra Open Network Access). Mais la politique nous mets quelques batons dans les 
roues, notamment un des Députés de la région qui aimerait bien utiliser ses relations pour en 
faire un outil de propagande (et d'enrichissement personnel ?) et non un centre de 
développement ouvert à tous. C'est décidément partout pareil.

Enfin, nous vous demandons encore un peu de patience pour les certificats de propriété. La 
logistique d'expédition est maintenant en place. Ne nous reste plus qu'à les fabriquer.

Et pour finir, et en vrac, sachez que : 
Nous avons de nombreuses demandes de financement de vaches laitières que nous ne pouvons 
satisfaire, faute de PEZ vache. La file d'attente des PEZ pour une zébute s'allonge faute de 
demandes de la part des éleveurs qui préfèrent une vache laitière métisse, qui donne entre 10 et 
20 litres de lait par jour, à une zébute qui donne 2 litres par jour invendables. Donc si certains 
zébuphiles étaient prêts à reconvertir leur PEZ zébute en PEZ vache, nous pourrions répondre de 
manière plus efficace à l'évolution de la demande, tout en réduisant notre retard dans la mise en 
place des PEZ. Mais ne vous sentez pas obligés, car nous avons encore un tiers des demandes de 
zébus qui concernent des femelles, en fonction des saisons.

Nous sommes toujours à la recherche d'un boitier de direction pour notre vieux Korando, car 
rouler avec un jeu d'un tiers de volant dans la direction est à la longue fatiguant et bien sûr 
dangereux. 
A ce propos, vous trouverez maintenant sur notre site Internet une liste non exhaustive de nos 
besoins en ressources humaines, compétences, informations et matériel. Si vous-même ou vos 
relations pouvez nous aider à en régler certains, nous vous en remercions d'avance.

Voilà quelques niouzes à l'occasion de cette nouvelle année qui commence.
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Merci, de nouveau, au nom de toutes les familles que vous aidez, avec votre PEZ, vos idées, vos 
conseils, vos visites, vos coups de main...

Et bonne année 2004.

Amitiés zébuphiles

Paul Sigogneau 
Marco Ramaritina Bourgeon

Ainsi que toute l'équipe : Donné, Francis, Franckita, Mamy, Roger, Stéphane, 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 quelqu'un peut nous aider à traduire cette ZébuNewsLetter en Anglais et en Allemand. 
You are welcome.
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