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Les anciennes niouzes
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En voulant faire une zébu newsletter idéale et bien documentée, je m’aperçois
que trop de temps s’écoule entre deux lettres… Bonne résolution de printemps,
nous allons essayer dorénavant de donner des nouvelles plus courtes chaque
mois, plutôt qu’une grosse tartine annuelle indigeste…
Nous vous enverrons désormais un e-mail contenant un lien vers le site et la
dernière Zébu Newsletter que vous pourrez alors télécharger. Ceci évitera de
surcharger vos boites de courrier avec les photos.
La réorganisation de la ZOB décidée en 2005 se met petit à petit en place. Des
nouveaux actionnaires apportent des moyens financiers (12 000 Euros en compte
courant, versés en mars), et un peu de leur temps : Irène Van der Shoot en
France, Cyril Zebrowski à Antsirabe, Charles-Edouard Giblain et Stéphane Geay à
Antananarivo.
Les changements essentiels sont :
Recentrage sur l’activité d’origine du Zébu Overseas Board, à savoir l’achat
d’animaux pour le compte des zébuphiles et gestion de la location-vente de ceuxci aux paysans, ceci afin de résorber le retard d’attribution aux paysans et
améliorer le recouvrement. Le moindre laissez aller dans le suivi peut entraîner
une baisse de 50 % des remboursements mensuels des paysans…
Les activités associatives périphériques destinées à améliorer l’activité des
paysans (ZODEV, ZOB en FORM, Fermes Pilotes, Participation dans une
Fromagerie, station ZOMBY, boutique produits des paysans etc…) seront gérées
séparément par Paul Sigogneau (voir le site www.zodev.org).
Ouverture d’une antenne à Port-Berger, dans le nord de Madagascar, gérée par
Mamy et supervisé par Cyril Zebrowski. Les planteurs de coton du nord ont un
grand besoin de bêtes de trait. Achat en cours de 80 animaux.

L'équipe ZOB sur la route de
Port Bergé...
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Mamy Razafimahatratra
(planteur et responsable ZOB
local) et Jean Massat
(Agronome) sur les champs de
coton dans le nord de
Madagascar

Achat des premiers zébu pour
les paysans planteurs de coton
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Le bureau de Port Bergé

Réorganisation de l’administration et
comptabilité par Corinne Rondard

Amélioration des recouvrements et suivi
paysans par José RALALAONIRINA, avec
le concours de Cyril et Paul.
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Reprise en charge de la Zébu Newsletter par Stéphane Geay après presque 4 ans
de congé ZOB, et lancement d’un projet de ligne de vêtements « Zébu Overseas
Brand » et d’une bière « Zébu Overseas Beer » à Madagascar. N’oublions pas que
« ZOB » est né d’un pari de créer la marque au nom le plus stupide du monde !
Ces activités auront une entité juridique totalement séparée du « Zébu Overseas
Board » et une partie de leur chiffre d’affaire sera reversé au Board pour financer
les gros matériels dont nous avons besoin (voitures, ordinateurs etc…)
Les mauvaise nouvelles : A la suite de nombreux témoignages, nous avons dû
nous séparer d’un recouvreur de fond indélicat qui rackettait les paysans. Il nous
fait un procès pour licenciement abusif après avoir signé un accord amiable (nous
n’avons pas de temps à perdre en procédures), bien qu’il ai volé un appareil photo
numérique et le cahier contenant tous les relevés des positions GPS des étables…
Les bonnes nouvelles : L’émission « Faut pas rêver » diffusée le 6 mars sur FR3 a
déclenché un engouement sans précédent pour le micro-investissement bovin. Il
nous est difficile de répondre rapidement aux centaines de courriers reçus. Nous
prions particulièrement les nombreux bénévoles qui proposent de nous aider
d’être patients, nous étudions chaque demande au cas par cas.
Quelques erreurs se sont glissées dans le commentaire de l’émission : Le Zébu
Overseas Board est une Entreprise d’Elevage et d’Agriculture et non pas une
association ou ONG, ce qui constitue sont originalité, comme on peut le lire depuis
1997 dans la première phrase de la présentation sur le site www.zob.mg .Nos amis
journalistes ont sans doute oublié de lire la documentation ZOB donnée lors du
tournage effectué en septembre 2005, ou de lire notre site internet... Après le
tournage nous n’avons pas vu le montage pour pouvoir rectifier, et nous avons
découvert l’émission quelques semaines après sa diffision car FR3 n’est pas
relayée à Madagascar.
Pour terminer, un scoop : Le premier Zébu Présidentiel, Plan Epargne Zébu N°
2227 de M Chirac, géré au nord d’Antsirabe par Jules et son fils. Nous rappelons
que nous ne faisons pas de politique, et que nous avons aussi un Zébu de gauche
depuis 1998 appartenant à M Strauss-Kahn, zébuphile de la première heure !

Remise de son P.E.Z à M Chirac
le 21 juillet 2005 à Antananarivo.
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Jules et son fils, planteur
d'Artémisia, avec Letelo, le Zébu
Présidentiel

Amitiés zébuphiles de l’équipe !
Stéphane Geay
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