Microcrédit à l’élevage

Avec ZEBUNET,
votre argent a une odeur …
et 4 pattes !
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Qui sommes-nous ?
ZEBUNET est une association à but non lucratif, indépendante de toute appartenance philosophique,
politique ou religieuse, dont l’objet est de favoriser l'amélioration des conditions de vie des

populations rurales par le soutien à l'élevage, sous la forme de microcrédit animal,
dans les pays du Sud.
Depuis 2001, ZEBUNET permet à un investisseur en France de prêter à un éleveur au Sud la
somme d’argent nécessaire à l’achat d’un animal domestique : zébu, chèvre, brebis, poule,
canard, âne ou cochon. L’éleveur reçoit ce crédit pour une durée de 18 à 36 mois et bénéficie d’un
accompagnement vétérinaire afin d’optimiser ses pratiques d’élevage et d’améliorer le rendement de
ses produits avec lesquels il pourra rembourser le prêt et devenir propriétaire de son animal.
L’animal acheté grâce au prêt constitue une première ressource à partir de laquelle la famille va
pouvoir développer ses activités agricoles (élevage et cultures vivrières) et générer des revenus de
manière durable.
ZEBUNET intervient actuellement dans 6 pays : Madagascar, Niger, Burkina Faso, Togo, Mali
et Vietnam en collaboration avec 22 partenaires
locaux.
Les fondateurs :

Date de création : juillet 2001
Mission :
Soutenir l’élevage familial au Sud

Moyen d’action :
Favoriser l’accès au crédit en milieu rural

Pays d’action :
Burkina Faso, Madagascar, Mauritanie,
Niger, Togo, Mali, Vietnam.

Depuis 2001, Zebunet c’est :
-

Ngoc Hanh HA et Gérard FELDZER
Née à Saigon au Vietnam, Hanh a grandi dans la
région rizicole du delta du Mékong auprès d’un père
francophile. Venue en France en 1975, elle y obtient
l’agrégation de biochimie-génie biologique et
devient professeur agrégée de biochimie-génie
biologique.
En 2001, Hanh rencontre Gérard Feldzer, ancien
pilote sur Air France et actuel président du Musée
de l’Air et de l’Espace du Bourget, et fonde avec lui
l’association ZEBUNET pour porter soutien aux
familles rurales du Nord Vietnam.

Un troupeau de 16 000 animaux
6 000 prêts à des paysans du Sud
5700 adhérents en Europe dont 600 actifs
22 partenaires locaux
1 salariée
10 bénévoles

Pourquoi le zébu ?
Le zébu est l’emblème de notre association : utilisé sur tous les
continents, le zébu représente l’ensemble des animaux (vaches,
cochons, moutons, chèvres, dromadaires, etc.) dont l’élevage
permet au paysan d’obtenir une autonomie durable. C’est sur ces
animaux que s’appuie le « modèle de développement » proposé
par ZEBUNET.
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Pourquoi agir ?
L’élevage est élément clé de la souveraineté alimentaire en milieu rural…
923 millions de personnes souffrent de la faim : 70% sont des paysans qui dépendent
directement de l’agriculture et de l’élevage pour vivre.
Source d’alimentation et de revenus dans les pays du Sud, l’animal d’élevage est utilisé pour sa
viande, son lait, sa fumure, son cuir. Il constitue une véritable « épargne sur pied » qui permet à la
famille de subvenir aux besoins de base en période d’insécurité alimentaire.

…mais le manque de crédit empêche souvent la constitution d’un cheptel.
Le monde rural et agricole est encore exclu des systèmes bancaires traditionnels.
Les organismes locaux ne prennent pas le risque de prêter aux paysans en raison de contraintes
liées à l’isolement géographique, au manque d’infrastructures de suivi, à la temporalité des cycles de
production, à la saisonnalité des revenus et à des garanties peu fiables. L’offre de crédit classique est
incompatible avec les rythmes agricoles ou de l’élevage.

Face à ce constat, ZEBUNET a choisi
d’offrir :
- un appui financier pour aider les
paysans vulnérables à acquérir des têtes de
bétail
- un appui technique et vétérinaire
pour optimiser les conditions d’élevage et
permettre la pérennité du troupeau garant
d’une autonomie durable.

Le saviez-vous ?
Le zébu mâle tracte et laboure les champs, sa viande est
succulente et sa bouse fournit un engrais de premier choix. La femelle
donne 5 à 7 veaux en 10 ans et produit un lait assez riche pour
alimenter de manière complète un homme.
Un cochon quadruple de volume en 4 mois, et la
au monde 2 portées de 8 à 10 porcelets par an.

truie

met

Une chèvre peut mettre bas et produire du lait dès l'âge de
1an. Elle peut produire jusqu'à 700 litres de lait riche en protéines par
an, pour un investissement peu couteux.
Le mouton donne viande et laine tandis que la brebis donne
naissance à 1 agneau tous les 8 mois.
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Une vision originale du développement
Développer un partenariat personnalisé entre un particulier du Nord et
un éleveur du Sud.
L'action de Zebunet est basée sur une vision renouvelée du
rapport Nord-Sud qui prend la forme du prêt solidaire. Un
partenariat économique se met en place entre un particulier du
Nord qui prête à un paysan du Sud la somme d’argent
nécessaire à l’achat d’un animal d’élevage : zébu, chèvre,
brebis, poules ou cochon.
L’animal acheté grâce au prêt constitue une première
ressource à partir de laquelle la famille va pouvoir
développer ses activités agricoles (élevage et cultures
vivrières) et générer des revenus de manière durable qui lui
permettront de rembourser le prêt et de devenir propriétaire des
animaux.

Œuvrer pour le développement en renforçant les capacités des
partenaires locaux
L’association ZEBUNET s’appuie sur l’expertise et la connaissance du terrain de partenaires locaux :
associations de développement rural, groupements féminins ou caisses d’épargne et de crédit, avec
lesquels elle collabore à chaque étape du processus de prêt. Le partenaire est le maître d’œuvre du
projet sur le terrain.
Son rôle est le suivant : Informer les paysans sur le programme
de crédit Zebunet, sélectionner les éleveurs sur des critères de
revenu, d’accès au crédit et de motivation pour le projet , définir
des programmes personnalisés de crédit rural, en fonction des
besoins, de la capacité de remboursement de chaque éleveur et
du cycle de reproduction des animaux, assurer le suivi
vétérinaire des animaux, gérer le projet au quotidien.
L’objectif est de renforcer les capacités du partenaire afin de lui
permettre, à terme, de prendre le relais de Zebunet et d’être luimême l’initiateur et le souscripteur de futurs programmes.

Accompagner les paysans
L’accès au crédit est accompagné d’un appui technique et
vétérinaire, mis en place par le partenaire local, afin d’optimiser
les conditions d’élevage et améliorer la productivité animale.
Le programme Zebunet inclut également une « garantie » pour
l’éleveur, qui peut couvrir contre tous les risques potentiellement
encourus par son animal : décès pour cause d’accident ou de
maladie, vol, etc. A partir des 4% versés par chaque paysan, un
fonds de réserve est constitué afin de couvrir ce genre de
risques. Ce système de caution solidaire est basé sur la
mutualisation des risques et la solidarité entre les paysans.
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Fonctionnement : le cycle de prêt
Les projets d'appui à l'élevage soutenus par ZEBUNET reposent sur le principe du microcrédit
personnalisé. Il s'agit de favoriser un partenariat financier entre un particulier-investisseur au Nord et un
éleveur-emprunteur au Sud, le premier devenant le "bailleur de fonds" personnel du second.
Le cycle de prêt classique proposé par ZEBUNET est le suivant:

ZEBUNET
 Evalue l’opportunité et la
faisabilité des projets proposés
par les structures locales
 Conclut des partenariats
avec les partenaires choisis
 Collecte les fonds en Europe
par l’intermédiaire du site
internet ou par la mise en place
de partenariats financiers
publics ou privés
 Suit et évalue le projet en
coordination avec le partenaire
 Assure la communication
entre le terrain et les adhérents
souscripteurs de prêts
 Réalise des missions
ponctuelles de suivi et
d’évaluation des projets

L’investisseur en France
 Ouvre un Plan Epargne
Animal sur le site de ZEBUNET,
en choisissant le pays dans
lequel il souhaite investir. Il
reçoit un certificat de propriété
avec la photo de son animal et
du paysan qui l’accueille.
 A l’issue du prêt, le particulier
peut « réinvestir » dans un autre
animal, récupérer ses fonds sur
place ou en faire don à
ZEBUNET pour d'autres projets.
L’éleveur au Sud

Le partenaire local
 Fait une proposition de projet
de soutien à l’élevage auprès
de ZEBUNET
 Choisit les paysans
bénéficiaires du projet en
fonction de critères socioéconomiques
 Attribue les prêts
 Prend la photo des animaux
et de leur famille
 Organise le suivi vétérinaire
 Assure le recouvrement des
prêts
 Transmet à ZEBUNET les
rapports de suivi et rédige un
bilan de fin de projet

 Grâce au crédit, et en
coordination avec le partenaire
local, le paysan achète le ou les
animal(aux) choisi, sur un
marché local
 L’éleveur rembourse
progressivement son emprunt à
ZEBUNET, grâce aux bénéfices
générés par son élevage
(viande, lait, cultures vivrières)

Association ZEBUNET - Péniche India Tango, Port des Champs Elysées - 75008 Paris
Tél : 01 40 70 05 46 - www.zebu.net - Email : info@zebu.net

Panorama des projets
Madagascar : 2 340 prêts depuis 2003
ZEBUNET intervient auprès des communautés rurales des Hauts Plateaux à Madagascar depuis fin 2003.
Depuis lors 1853 prêts ont été accordés, concernant essentiellement des vaches de race zébu locale.
L'objectif est de permettre à des paysans très pauvres, ne possédant pas encore d'animal, de se constituer
progressivement un début de cheptel.
La vache fournit le fumier (qui servira pour les cultures
maraîchères ou pour les rizières), elle fournit un léger excédent de
lait qui pourra être commercialisé ou donné aux enfants de la
famille, enfin elle donne un veau par an qui pourra être vendu ou
bien gardé pour développer un petit troupeau.
Après le succès des projets pilotes, les demandes se sont
multipliées. Les emprunteurs sont à 99 % des femmes,
l'expérience ayant montré qu'elles constituent des emprunteurs
bien plus fiables et plus responsables que les hommes.

Mauritanie : 1 360 prêts depuis 2004
En 2004, ZEBUNET s’est développé en Mauritanie en s’appuyant sur des projets de prêts de chèvres ou
brebis (PEBROC), dans le but de produire du lait et des chevreaux dans cette région désertique. Les
éleveurs ciblés sont les nomades Maures et Peuls, et des
groupements de femmes. C’est la première fois que des nomades
se voient attribuer un crédit.
Depuis l'été 2012, Zebunet collabore avec AMAD et ADID, 2
institutions de microfinance basées près de Nouakchott, intervenant
prioritairement auprès des femmes.
Nos partenaires veulent favoriser la formation et l’encadrement des
producteurs de lait existants ou potentiels afin de permettre
l’émergence d’entreprises viables.

Niger : 3 253 prêts depuis 2005
ZEBUNET est engagé sur des prêts au Niger depuis 2005, dans le Sud, à la frontière du Burkina Faso et
dans un rayon de 100 kms autour de Niamey.
Zebunet collabore actuellement avec 1 association nigérienne : La
Mutuelle de Liboré. Les prêts sont principalement destinés à l’élevage
de chèvres ou moutons, faciles à nourrir. Le prêt consiste en 3
chèvres ou moutons et un bouc ou bélier par famille, pour la
reproduction. Des ventes d’animaux s’effectuent lors des périodes de
soudure (entre deux récoltes, quand les vivres viennent à manquer)
pour subvenir aux besoins alimentaires de la famille : le troupeau
constitue « l’Epargne animale » du paysan nigérien.
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Panorama des projets
Vietnam : 3 145 prêts depuis 2001.
Zebunet développe le microcrédit à l’élevage dans le centre du Vietnam depuis 2001, principalement à
destination de l’élevage porcin, en particulier l'élevage de truies reproductrices de race locale Mong cai,
race rustique et facile à élever. Les projets, qui ont permis d’accorder plus de 2 500 prêts, ont été menés
avec divers partenaires tels AVSF, Vietnam Plus, Good Morning Vietnam, HueFo, MACDI et AEPD.
Depuis 2005, ZEBUNET encourage également l'élevage bovin dans
les provinces du Centre à destination de populations
particulièrement vulnérables: les minorités ethniques de la province
de Thua Thiên-Huê et les familles des enfants handicapés à cause
de la dioxine, dans la province de Phu Yên.
Par ailleurs, depuis 2010, Zebunet finance l’installation d’unité de
méthanisation domestiques chez des éleveurs de cochons
volontaires. Ce projet a un triple impact : réduction de la
déforestation, amélioration des conditions de vie et d’hygiène et
amélioration des rendements agricoles.

Burkina Faso : 1 028 prêts depuis 2008
Sept projets ont déjà été lancés depuis fin 2008 en partenariat avec
le CEFRAP, Sourires d’Afrique, VSF-Belgique et Nemaro Yen. Ces
projets permettent de financer soit 5 chèvres ou brebis pour la
reproduction, soit des lots de poules.
L’objectif est double : permettre à ces familles paysannes de couvrir
leurs besoins en viande et protéines d’une part et générer des
ressources financières supplémentaires d’autre part.

Togo : 765 prêts depuis 2015
Trois projets ont déjà été lancés depuis milieu 2015 en partenariat
avec IADES, CREDI et LGD.
Ces projets permettent de financer des chèvres, des poules, des
canards ou des truies, pour des activités variées allant de la
reproduction à l’embouche, la production d’œufs ou de lait.
L’objectif est d’améliorer les revenus des familles en diversifiant leurs
activités et source de revenus.
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Nos projets de demain
Le mécanisme de prêt de particulier à particulier est « l’idée fondatrice » de Zebunet.
Mais l’objectif est de développer d’autres initiatives qui permettraient de renforcer la dynamique engendrée
par le microcrédit initial, à l’échelle de la communauté, dans une perspective de développement intégré et
durable, comme nous avons commencé à le faire avec le biogaz au Viet Nam.
D’autre part, les demandes sont nombreuses, et Zebunet tend à diversifier ses financement : dans les
prochaines années nous pourront octroyer des microcrédits pour de nouvelles activités rurales : agricoles,
artisanales, etc.

A L’ETRANGER

EN FRANCE
Actions
développement

d’éducation
au
dans
les
écoles :

interventions en milieu scolaire, à l’aide de
supports pédagogiques et d’animations, afin que
les enfants et étudiants réalisent de façon
concrète le problème du développement à travers
la démarche Zebunet.

Actions de sensibilisation grand
à
l’occasion
d’évènements
ou
manifestations publiques, à travers diverses
activités ludiques.

public

Tourisme solidaire : mise en place de
circuit(s) passant par le site des projets
ZEBUNET, en partenariat avec des agences de
tourisme solidaire. Les visites des adhérents à
leur animal et à sa famille permettraient de
renforcer le principe du partenariat et de favoriser
l’échange interculturel.
Mise en place de partenariats avec les
entreprises, les institutions et les collectivités.

Projets d’appui à l’élevage permettant
de soutenir et optimiser les pratiques d’élevage
dans une perspective d’efficacité technique, de
rentabilité économique et de gestion des
ressources naturelles :
-

Formation
Production et stockage de fourrage
Accès aux services vétérinaires
Infrastructures et équipement (abris,
clôtures, attelages, parc de vaccination,…)

Projets d’accompagnement
générateurs de revenus qui permettent aux
bénéficiaires de diversifier leurs activités et de
rembourser leurs prêts grâce aux revenus
d’activités complémentaires, tout en préservant
leur environnement :
-

Biogaz
Agroécologie
Agroforesterie
Maraichage
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Financement
D’où viennent nos ressources ?

Depuis 2001, la grande majorité des
ressources de Zebunet provient des
particuliers

qui

ont

adhéré

à

l’association (cotisations), souscrit un
plan épargne animal (souscriptions) ou
fait un don ponctuel.
Le

nombre

d’adhérents

régulièrement
atteindre

600

depuis

augmente

2001

adhérents

pour
actifs

actuellement.
Depuis 2011, ZEBUNET reçoit le
soutien de la Région IDF pour financer
le poste de coordinateur au siège.

Où sont affectés nos fonds ?
Les fonds des nouvelles souscriptions sont envoyés à nos partenaires locaux pour le financement des
projets dans les 7 pays.
Le capital issu des remboursements dans chaque est soit remboursé, soit réinvesti dans de nouveaux
prêts, soit utilisé pour financer les projets d’accompagnement.
Les cotisations des adhérents financent le fonctionnement du siège de ZEBUNET et le salaire de la
coordinatrice.

Ils nous soutiennent…
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