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Présentation de l’association
Zebunet est une association à but non lucratif, indépendante de toute appartenance philosophique, politique et
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 sa création en 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, poule, brebis 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, Vietnam, Niger, Mauritanie, Burkina Faso et Togo,
en collaboration avec 16 partenaires locaux qui assurent le suivi des projets sur le terrain.
Pourquoi agir ?
L’élevage est un élément clef de la souveraineté alimentaire en milieu rural : 795 millions de personnes
souffrent de la faim dans le monde et 70 % d’entre elles 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 et sa descendance. Il constitue une véritable « épargne sur pattes » qui permet aux familles
rurales de subvenir à leurs besoins de base en période d’insécurité alimentaire.
Pourtant le manque de crédit empêche souvent la constitution d’un cheptel de base car le monde rural et
agricole au sud 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, voire inexistantes. L’offre de crédit classique est donc incompatible avec les besoins des
paysans vulnérables et les rythmes agricoles ou de l’élevage.
Face à ce constat, Zebunet a choisi de proposer :
- un appui financier, via des microcrédits, pour aider des 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 amélioration des revenus et d’une autonomie durables.

‟ Parrainer des bêtes pour aider des Hommes ”
C’est simple, c’est concret, et ça marche.
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Le mot de la Présidente
L'année 2015 a été une terrible année pour le monde et pour les droits de l'homme. Entre les
attentats qui nous ont endeuillés, les guerres et la pauvreté qui ont jeté des milliers de personnes
sur les mers et les routes vers l'Europe, espérant des lendemains plus cléments, nous souhaitons
toujours œuvrer pour un monde meilleur et surtout moins injuste.
Les petits projets de Zebunet permettront sans doute à quelques uns de pouvoir rester dans leur
village et non pas aller s'entasser dans les bidonvilles ou, pire encore, risquer leur vie dans des
embarcations de fortune pour finir rejetés par la société occidentale.
Zebunet diversifie ses activités, œuvrant également dans les domaines de l'agroforesterie, du reboisement et
du petit équipement agricole, pour que nos paysans puissent avoir un développement intégré.
Les projets de Zebunet sont modestes, mais Lao Tseu n'a-t'il pas dit : « mieux vaut allumer une chandelle que
de maudire l'obscurité ».
Ngoc- hanh Hà

Zebunet en chiffres
En 2015 Zebunet c’est :
- 617 adhérents actifs
- 1 556 paysans bénéficiaires sur nos projets
- 25 projets répartis dans 6 pays
- 16 partenaires locaux
- 85 555 € de financement reçus par des particuliers
- dont 66 313 € dédiés aux projets
- un total de 202 493 € de fonds dédiés aux projets
Depuis sa création en 2001, Zebunet
a comptabilisé :
- 5 238 adhérents
- 5 548 paysans bénéficiaires sur nos projets
- plus de 15 000 animaux financés
- 105 projets répartis dans 6 pays
- 31 partenaires locaux
- 721 891 € de financement reçus
- dont 546 507 € dédiés aux projets
Zebunet c’est aussi :
- une vingtaine de bénévoles engagés pour faire vivre l’association,
- une salariée à temps plein,
- des projets de microcrédits à l’élevage, mais aussi du reboisement, de l’agroforesterie, du petit
équipement agricole et du biogaz.
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Actualités des projets par pays
Madagascar
La Grande Île a connu de nouveaux aléas politiques en 2015, avec notamment la tentative de destitution du
Président Hery Rajaonarimampianina par les députés du pays. La corruption et l’extrême pauvreté sont encore
omniprésentes et la situation reste précaire, mais le calme est revenu. De même le vol de zébus reste un gros
problème dans le sud de l’île car, au delà des pertes dramatiques que cela implique pour les paysans, un climat
de violence et d’insécurité restent bien présents.
Pour autant nos projets, nos partenaires et les paysans avec lesquels nous travaillons ne sont pas directement
touchés par ces difficultés, et Zebunet a poursuivit et développé ses actions dans le pays en 2015.
Avec notre partenaire Lalona, dans la commune rurale d’Ambatolampy, les projets Poulets Gasy 2013 et
Vaches 2013 se sont terminés en mars 2015. Les prêts ont été remboursés et le bilan de ce projet poulets est
positif avec des élevages tournant entre 20 et 30 volailles par femme.
Ainsi nous avons entamé en juillet 2015 un nouveau projet
pour 30 des bénéficiaires de ce projet avec le financement de
poulaillers traditionnels améliorés. L’objectif est de permettre
aux éleveurs encore fragiles de pérenniser et stabiliser leur
élevage grâce à des poulaillers permettant une meilleure
maîtrise des activités et une sécurisation des animaux. Les
constructions se sont terminées en octobre 2015, et le
résultat est très encourageant. Si, au terme d’une première
année de ce projet, d’autres éleveurs souhaitent bénéficier
d’un poulailler, nous pourrons reproduire cette action à plus
grande échelle.

L’un des poulaillers construits sur la commune

Le projet Vaches 2013 a eu un bilan plus mitigé, notamment car 20 % des animaux sont décédés. Cette situation
s’explique par le manque de compétences en élevage bovin des bénéficiaires malgré les formations, mais aussi
pour certains par un laxisme dans l’entretien de l’animal. Nous avons donc décidé de ne pas relancer de projet
vache dans cette zone pour le moment.
Les deux projets Poulets Gasy 2014 A et 2014 B se poursuivent, avec jusque là de bons résultats et une réelle
satisfaction des paysans.
Enfin, grâce au soutien financier de la Coopération Internationale de Monaco, nous avons entamé un projet de
reboisement sur la commune d’Andriambilany, suite aux lourds dégâts causés par le cyclone en 2015. Sur une
durée de 3 ans il est prévu de replanter près de 36 000 arbres le long des pistes, sur les terres communales et
sur les terrains des particuliers volontaires. L’objectif est multiple : reverdir la commune, stabiliser les terres,
limiter l’érosion des sols et apporter des revenus complémentaires grâce à des arbres fruitiers, du bois de
construction ou des plantes médicinales.
Notre partenariat avec Fanoitra, dans la zone d’Andramasina, s’est poursuivi sous la supervisation d’Andry, le
technicien d’élevage qui a pris le relais de Jonchson en début d’année dernière. Les projets Fanoitra 1 et 2 se
sont terminés en fin d’année 2015 avec plusieurs mois de retard, mais les remboursements ont été respectés.
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Le projet agroforesterie s’est terminé en août dernier, avec de belles plantations réalisées et une réelle
satisfaction des bénéficiaires.
Actuellement il ne reste que le projet Fanoitra 3 en cours, et nous étudions avec ce partenaire la possibilité
d’ouvrir un nouveau projet zébu dans la région en 2016.
Enfin, un nouveau partenariat a vu le jour avec l’association locale AIDES, pour un projet de financement de
truies de race améliorée. Pour l’instant 15 familles ont bénéficié d’un prêt important pour démarrer cette
nouvelle activité, qui, si elle est bien menée, devrait être très rentable. Nous étudierons fin 2016 la possibilité
de poursuivre ce type de projet si les premiers bilans sont positifs.
Tableau récapitulatif des projets en cours en 2015 :
Partenaire

Projet

Lalona

Lalona 2013
Poulet Gasy 2013
Poulet Gasy 2014 A
Poulet Gasy 2014 B
Poulaillers 2015
Ville verte - reboisement
Fanoitra 1
Fanoitra 2
Fanoitra 3
Agroforesterie
AINA
Total

Fanoitra

AIDES

Nombre de
familles

Financement pour

Montant du
projet en
Ariary

Montant
du projet
en Euros*

50
50
100
150
30
commune
101
105
99
45
15

zébus
poules
poules
poules
poulaillers
arbres et pépinières
zébus
zébus
zébus
semences
truies

25 000 000
9 000 000
20 000 000
30 000 000
9 000 000
113 896 553
52 000 000
53 040 000
51 480 000
45 420 000
12 000 000

6 944
2 500
5 556
8 333
2 500
37 966
14 444
14 733
14 300
12 617
3 333

420 836 553

123 227

745

* Taux de change du 1er avril 2016 : 1 € = 3600 Ar

Niger
L’année 2015 a permis de clarifier nos partenariats dans le pays et
d’assainir les situations. Les poursuites contre I&A ont été
abandonnées faute de résultats et de moyens de retrouver les
dirigeants de la structure. La dette restante d’APAD, qui était de l’ordre
de 600 €, a été annulée. ONIDE doit encore rembourser 2 600 €, et
nous espérons que le président de cette association tiendra ses
engagements prochainement. Ces partenariats sont donc maintenant
clôturés.
Nous poursuivons nos projets avec La Mutuelle de Liboré, partenaire
fiable et sérieux de longue date. Les demandes de prêts de la part des
femmes de la zone sont encore très importantes, et nous avons ouvert
en 2015 le projet N’Dounga Windé 2015. Ce projet, dont les animaux
ont été intégralement financés par la Coopération Monégasque,
Dari Hassane, sur le projet N’Dounga Windé

Association Zebunet
2015
Péniche India Tango, Port des Champs Elysées, boîte aux lettres 40, 75008 Paris
01.40.70.05.46 – coordinateur.zebunet@gmail.com

7

Zebunet - Rapport d’activité 2015
finance 4 petits ruminants à un total de 75 femmes sur une durée de deux ans.
Notre représentant local Chaibou Mahamadou ne travaille plus avec nous, et un nouveau bénévole résidant à
Niamey nous aide à suivre nos projets dans le pays.
Actuellement le Conseil d’Administration de Zebunet a décidé de concentrer ses actions au Niger avec La
Mutuelle de Liboré, car nous rencontrons toujours de réelles difficultés de communication et de suivi en raison
des problèmes politiques et sécuritaires dans le pays.
Tableau récapitulatif des projets en cours en 2015 :
Partenaire

Projet

Mutuelle de Liboré Sourgourou 2014
N'Dounga Windé 2015
Total

Nombre de
familles

Animaux financés

Montant du
projet en
FCFA

Montant
du projet
en Euros*

80
75

brebis et chèvres
brebis et chèvres

12 000 000
11 250 000

18 293
17 149

23 250 000

35 442

155

* Taux de change utilisé 1 € = 656 CFA

Burkina Faso
Les projets au Burkina Faso se sont poursuivis sans difficultés en 2015.
Les partenariats avec le CEFRAP et Sourires d’Afrique sont encore en cours. Les délais de remboursements ont
été rallongés pour permettre aux familles de faire un maximum de bénéfice tout en stabilisant leur élevage.
Avec notre partenaire VSF-B, le projet Sarelo 2013 a pris un peu de retard car les bénéficiaires, dans la zone
sahélienne au nord du pays, ont rencontré quelques difficultés pour vendre leurs bêtes à bon prix. Nous avons
ainsi convenu avec VSF de laisser plus de temps pour terminer les remboursements et clôturer ce projet. Le
partenariat pourra se poursuivre par la suite selon les nouveaux projets mis en place par VSF-B courant 2016.
Avec le groupement Nemaro Yen, à Cassou, les choses ont pris un peu de retard car sur les sept agriculteurs
bénéficiaires, deux ont rencontré de réelles difficultés cette année.
Le projet sera donc rallongé de quelques mois afin de rattraper les
retards de remboursement, et les choses devraient rentrer dans
l’ordre dans l’année.
Un nouveau partenariat avec APIL, Association pour la Promotion
des Initiatives Locales, a vu le jour en milieu d’année et un premier
projet a été ouvert en novembre 2015. La mission d’évaluation sur
le terrain qui a eu lieu début 2016 a permis de faire un premier
bilan du début des activités, qui est très positif. Si les choses se
poursuivent ainsi nous relancerons rapidement un projet avec ce
partenaire qui s’annonce très fiable pour le moment.

Ruth Ouedraogo, bénéficiaire sur le projet Kaya
avec APIL
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Tableau récapitulatif des projets en cours en 2015 :
Partenaire

Projet

CEFRAP
VSF/B
Sourires d'Afrique
Nemaro Yen
APIL

Nombre de
familles

Animaux financés

Montant du
projet en
FCFA

Montant
du projet
en Euros*

15
50
25
7
30

Brebis
Chèvres
Taureaux
Taureaux
Brebis

1 935 000
5 000 000
4 100 000
910 000
4 500 000

2 950
7 622
6 250
1 387
6 860

16 445 000

25 069

Kotédougou 2013
SARELO 2013
Kombissiri 2013
Cassou 2013
Kaya 2015
Total

127

* Taux de change utilisé 1 € = 656 CFA

Mauritanie
Notre situation en Mauritanie est restée stable toute cette année, avec la poursuite des deux projets en cours
en partenariat avec ADID et AMAD.
Le partenariat avec la laiterie Tiviski a pris fin avec la clôture
du projet Tiviski 2013 en septembre dernier. Malgré un taux
de remboursement satisfaisant, nous n’avons pas souhaité
renouveler ce partenariat car le suivi, notamment sanitaire,
n’était pas assez sérieux pour permettre d’accompagner
correctement les éleveurs les plus vulnérables.
Le partenariat avec ADID s’est bien poursuivi, malgré
quelques retards dans la première échéance de
remboursement. Ceux-ci doivent être rattrapés au premier
semestre 2016, et nous attendons le prochain suivi des
animaux pour juger si lancer un nouveau projet serait
cohérent.

Zeinaba Brahim, éleveur sur le projet avec AMAD

Le projet en cours avec AMAD se poursuit également, avec aussi des retards dans les remboursements et un
suivi un peu fragile des animaux. Notre partenaire reste très motivé, nous les accompagnons donc au mieux
pour que tout se poursuive dans les meilleures conditions jusqu’au terme de ce projet.
Tableau récapitulatif des projets en cours en 2015 :
Partenaire
Tiviski
ADID
AMAD

Projet
Tiviski 2013
ADID 2014
AMAD 2015
Total

Nombre de
familles
40
20
40
100

Animaux financés

Montant du
projet en
FCFA

Montant
du projet
en Euros*

Brebis
Chèvres
Chèvres

4 800 000
3 000 000
7 200 000

13 483
8 427
20 225

15 000 000

42 135

* Taux de change du 1er avril 2016 : 1 € = 356 MRO
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Vietnam
Les projets au Vietnam se déroulent toujours parfaitement bien. Comme décidé lors de la précédente AG, nous
avons concentré nos actions sur nos deux partenaires sérieux de longue date : MACDI et AEPD. En effet, le
Conseil d’Administration de Zebunet ne souhaite pas trop développer ses actions dans ce pays en raison de sa
forte croissance, les paysans recevant beaucoup d’aides gouvernementales et le niveau de vie s’étant
réellement amélioré ces dernières années.
Cependant il reste bien sûr des populations rurales vulnérables, notamment des minorités ethniques ou des
familles dont certains membres sont handicapés de la dernière guerre et pour qui la vie reste très précaire.
Ainsi nous tentons de cibler autant que possible ces groupes avec nos partenaires, afin d’avoir un impact au
plus près des besoins.
Avec AEPD le projet Quang Binh 2013 cochons a touché à sa
fin en été 2015, et le volet vache de ce projet se terminera en
été 2016. Début 2015 nous avons également lancé un autre
projet, Le Thuy 2015 cochons et vaches, qui permet
d’accompagner un total de 130 éleveurs. Pour le moment les
projets se déroulent très bien, avec suivi et remboursements
dans les temps.
Notre partenariat avec MACDI se poursuit également, avec le
projet Quan Ba 2014, finançant cochons et vaches à 170
familles, qui se terminera au premier semestre 2016 pour le
volet cochons, et au premier semestre 2017 pour le volet
vache. Pour faire suite à ce projet, dont le bilan est très positif
Nguyen Thi Le, sur le projet Le Thuy 2015 avec AEPD
avec une excellente rentabilité pour les familles, nous lançons
un projet de financement de biodigesteurs pour une majorité des bénéficiaires des prêts cochons, afin de
recycler les déchets des animaux tout en fournissant du gaz, qui servira principalement pour cuisiner.
Tableau récapitulatif des projets en cours en 2015 :
Partenaire

MACDI

AEPD

Projet

Nombre de
familles

Animaux financés

Montant du
projet en
VND

Montant
du projet
en Euros*

Quan Ba cochons
Quan Ba vaches
Quang Binh 2013 cochons
Quand Binh 2013 vaches
Le Thuy 2015 cochons

150
20
50
10
100

Cochons
Vaches
Cochons
Vaches
Cochons

750 000 000
160 000 000
250 000 000
80 000 000
500 000 000

29 528
6 299
9 843
3 150
19 685

Le Thuy 2015 vaches
Total

30

Vaches

300 000 000

11 811

2 040 000 000

80 315

360

* Taux de change du 1er avril 2016 : 1 € = 25 400 VND
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Togo
L’année 2015 a vu l’ouverture d’un nouveau pays pour les projets Zebunet : le Togo. Après avoir été contacté
par plusieurs associations et ONG locales en début d’année, nous avons étudié différentes propositions de
projets, et au vu de la qualité de celles-ci et du sérieux des structures porteuses, le Conseil d’Administration a
décidé de répondre à ces demandes. De plus notre engagement au Togo est cohérent avec notre implantation
en Afrique de l’Ouest, avec les traditions d’élevages dans cette région, et avec les conditions de vie des paysans
du pays.
Le premier partenariat avec été conclu avec l’IADES, Institution
d’Aide au Développement Economique et Sociale, qui est une
structure locale de micro-finance. Pour un premier projet nous
avons soutenu 25 éleveurs dans l’acquisition de chèvres ou de
volailles dans la région de Kévé. Le projet, qui a commencé en mai
2015, devrait se terminer en novembre 2016. A la fin de l’année
nous ferons donc une première évaluation de ce partenariat pour
relancer des actions s’il y a des demandes.
Notre deuxième partenaire est CREDI, Centre de Rechercheaction pour l’Environnement et le Développement Intégré, qui est
une association togolaise. Cette structure de plus de 20 ans
d’existence travaille dans plusieurs régions du pays, et nous avons
Amouzou Miheaye, sur le projet Kévé 2015 avec l’IADES
commencé avec un premier projet pilote pour 44 éleveurs qui,
sur 24 mois, élèvent des petits ruminants, des poules, des canards ou des truies. Le projet a commencé en
novembre 2015 donc nous aurons plus de recul sur la qualité de ce partenariat au bout d’un an de projet.

Tableau récapitulatif des projets en cours en 2015 :
Partenaire

IADES

CREDI

Nombre de
familles

Animaux financés

Kévé 2015
Kévé 2015 poules
Avé-Vo 2015 chèvres
Avé-Vo 2015 canards
Avé-Vo 2015 poules

20
5
20
9
13

Chèvres
Poules
Chèvres
Canards
Poules

Avé-Vo 2015 truies
Total

2

Truies

Projet

69

Montant du
projet en
FCFA

Montant
du projet
en Euros*

2 800 000
506 000

4 268
771

5 122 000

7 808

8 428 000

12 848

* Taux de change utilisé 1 € = 656 CFA
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Ils nous soutiennent
►Gouvernement Princier de Monaco
Zebunet a signé en septembre 2015 une convention de partenariat avec la Coopération Internationale
Monégasque pour une durée de trois ans. La coopération Monégasque apporte un soutien financier important
à notre association afin de mener à bien deux projets :
- N’Dounga Windé 2015, au Niger en partenariat avec la Mutuelle de Liboré. Ce projet, qui se terminera
en septembre 2017, permet à 75 femmes vulnérables des villages de N’Dounga Tarey et Windé Béri d’acquérir
4 petits ruminants par femmes afin de développer un cheptel pour avoir une nouvelle activité génératrice de
revenu. La Coopération Monégasque a notamment financé l’achat de tous les animaux.
- Ville Verte, à Madagascar en partenariat avec Lalona. Ce projet, sur une durée de trois ans, a
commencé en juillet 2015 et a pour objectif de reboiser toute la commune d’Andriambilany, où résident les
bénéficiaires de nos projets avec Lalona depuis 2010. La Coopération Monégasque nous soutient pour le
financement de tout le matériel (pour la construction et le travail en pépinière), pour l’achat de tous les plants
nécessaires ainsi qu’à travers le financement des salaires des RH locales (notamment les pépiniéristes et
Lalona).
La Coopération Monégasque soutient également le siège de Zebunet à travers un financement destiné à
développer notre communication, indispensable au développement de nos actions sur le terrain.
Pour l’ensemble de ces projets nous avons reçu un total de 54 026 € en 2015.
►Région Île de France
Depuis 2011 Zebunet reçoit le soutien mensuel de la Région Île de France, à travers une subvention « Emploi
Tremplin ». Celle-ci permet de financer en grande partie le poste du coordinateur au siège de l’association, afin
de permettre de stabiliser nos ressources pour devenir autonome. Cette subvention, qui prendra fin en juin
2017, nous permet depuis plusieurs années d’avoir des frais de fonctionnement relativement faibles.
►Fondation Brageac Solidarités
Depuis 2014 nous avons reçu le soutien de la Fondation Brageac Solidarités dans le cadre du projet Quan Ba, au
Vietnam, en partenariat avec MACDI. Pendant 24 mois Zebunet a accompagné 150 paysans dans l’acquisition et
le développement de leur élevage porcin. La Fondation Brageac nous a accordé une subvention permettant de
financer l’installation de biodigesteurs pour ces paysans, une fois leur prêt remboursé et les élevages stables,
afin de recycler les déjections des animaux tout en fournissant du gaz domestique. Le lancement de ce projet
est en cours au premier trimestre 2016 et les biodigesteurs seront en service vers le mois de juin prochain.
►Terres d’Aventures
Cette agence de voyage responsable, spécialiste du voyage à pied, propose des circuits partout à travers le
monde, en promouvant des valeurs de développement durable. Terres d’Aventures propose plusieurs voyages
dans des pays où Zebunet à des projets (Madagascar, Togo, Vietnam) et depuis fin 2015 nos deux structures ont
créé un partenariat pour proposer aux voyageurs de cette agence de financer des animaux à des paysans dans
les pays où ils comptent se rendre. Ainsi un voyageur Terres d’Aventures peut soutenir un agriculteur ou un
éleveur avant son séjour, et aller le rencontrer lors de son voyage.

Association Zebunet
Péniche India Tango, Port des Champs Elysées, boîte aux lettres 40, 75008 Paris
01.40.70.05.46 – coordinateur.zebunet@gmail.com
12

Zebunet - Rapport d’activité 2015

Conseil d’Administration
Nom et prénom

Profession

Fonction

Ngoc Hanh HA

Professeure de biochimie retraitée

Gérard FELDZER

Pilote Air France retraité

Patrice PASTUREL

Retraité

Trésorier

Alain GERSET

Télécommunication retraité

Secrétaire

Gérard CAIRE

Chef d’entreprise

Membre

Marie Claire SAUNIER

Proviseure retraitée

Membre

Joëlle GHIRLANDA

Professeure retraitée

Membre

Jacques ROGEL

Cadre à la Région Île de France

Membre

Philippe BEAUNE

Enseignant chercheur en biochimie

Membre

Denis CAPELLE

Chef d’entreprise

Membre

Présidente
Vice-président

Le siège
En 2015 l’équipe de bénévole s’est renforcée et stabilisée, avec une vingtaine de permanents réguliers sur
différents postes : responsables pays, responsable informatique, traductions français-allemand, etc. Le siège
bénéficie également de précieux « conseillers » qui nous apportent leur expertise selon les besoins de nos
projets : chercheurs à l’IRD, zootechnicien ou agronomes du CIRAD, entre autre. Enfin, la coordinatrice de
l’association qui coordonne tous les projets et partenariats est basée à Paris et fait deux à trois déplacements
par an.
Sur le terrain toute cette équipe est appuyée des représentants locaux bénévoles, et nous avons recruté cette
année un coordinateur à mi-temps au Burkina Faso. Jeune doctorant en élevage, il a pour mission de
développer projets et partenariats dans le pays avec la coordinatrice, tout en assurant un rôle de suivi-conseil
sur place.
Comme les années précédentes deux ventes d’artisanat ont eu lieu, l’une à Noël et l’autre en mai pour la fête
des mères. Ces moments d’échange solidaire et de convivialité sont l’occasion de rencontrer les adhérents et
de faire découvrir nos actions sur la péniche. Bien entendu les mêmes auront lieu en 2016.
En terme de communication nos outils (plaquette, flyer, dossier de présentation) ont été mis à jour, le site
internet est régulièrement actualisé, et nous avons eu des articles dans la presse écrite. Notons également que
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Hanh, la Présidente de l’association, est passée sur la scène de l’Olympia en novembre lors d’une soirée privée
de la banque ING-Direct, ce qui nous a donné une belle visibilité.

Projets et perspectives pour 2016

Vie associative







Développer Zebunet en Allemagne
Renouvellement des journées portes ouvertes
Concert caritatif pour les 15 ans de Zebunet, avec le Zhang Zhang Band, le 3 juin 2016 à l’église St
Eustache
Renforcement des recherches de fonds, en faisant notamment appel à un consulting externe
Création du nouveau site internet, plus moderne et adapté aux nouvelles technologies
Renforcement de la communication et de la visibilité de l’association envers ses adhérents et le grand
public

Projets de microcrédit




Développement des partenariats et ouvertures de nouveaux projets au Burkina Faso, au Togo et à
Madagascar
Ouverture potentielle de nos actions à un nouveau pays : Ethiopie
Etude externe des projets Zebunet à Madagascar et au Burkina Faso

Projets d’appui






Vietnam : installation d’une centaine de biodigesteurs dans la région de Ha Giang
Madagascar : poursuite du projet reboisement à Andriambilany
Madagascar : possibilité de poursuivre le volet financement de poulaillers traditionnels améliorés
Burkina Faso : étude d’un nouveau projet pilote pour le financement de Kassine, charrette asine
multifonctionnelle pour le travail dans champs
Possibilités de soutenir des projets axés sur l’agriculture, afin d’avoir un impact global et
complémentaire à l’élevage.
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Situation financière au 31/12/2015

Bilan
Actif

Passif
2015

Site Internet et logiciel Ciel
Matériel informatique

19 379,26
1 032,50
------------20 411,76
-20 411,76
-------------

Immobilisations nettes
Titres immobilisés

2014
19 379,26 Report à nouveau

2014

49 469,74

65 043,01

18 965,93

-15 573,27

1 032,50
------------

Résultat de l'exercice

20 411,76

-------------

-20 411,76 Fonds propres

-------------

68 435,67

49 469,74

202 492,29

122 152,79

-------------

0,00

0,00

61,00

61,00

Virements en trop sur dédiés

2015

5 705,50 Fonds dédiés sur dons
et investissements

Produits à recevoir ou charges

105,97

184,97

payées d'avance

Charges à payer

Recettes à encaisser
Livret A Caisse d'épargne

4 397,00

3 420,00
78 694,63

77 995,87

5 735,44

27 404,28

186 265,32

61 182,31

65,60

65,60

Epidor
Crédit coopératif
Paypal
Cct Caisse d'épargne
Caisse

-------------

-------------

Total trésorerie

270 760,99

170 068,06

TOTAL

270 927,96

176 019,53 TOTAL

270 927,96

176 019,53
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Comptes de résultat
Charges

Produits
2015

Achats

283,40

Services extérieurs

7 087,67

Charges de personnel

31 394,90

Dotation aux amortissements

2014

2015

20,89 Subventions d'exploitation
5 420,61 Dons non affectés
47 946,49 Cotisations

15 537,64

13 450,00

13 689,69

5 986,00

18 312,00

18 280,00

8 910,00

3 343,00

1 282,57

1 660,87

7 232,76 Produit de manifestation

Perte sur exercice antérieur

Participat. aux frais de gestion

Moins charges transférées

-1928,61 Produits financiers
Produit sur exercice antérieur
-------------

Charges de fonctionnement

38 765,97

-------------

Total

-------------

57 731,90

43 118,87

116 500,00

86 420,00

Dons et subventions
116 500,00

86 420,00 dédiés moins particip.
Total des produits

Excédent

399,00
-------------

58 692,14 Produits propres

Engagements à réaliser sur
fonds dédiés

2014

18 965,93

-------------

-------------

174 231,90

129 538,87

Perte

15 573,27

-------------

-------------

-------------

-------------

174 231,90

145 112,14 Total

174 231,90

145 112,14

L’année 2015 se termine par un résultat excédentaire de 18.965,93 € contre une perte de 15.573.27 € en 2014.
Cette amélioration (de 34.538 €) provient essentiellement :
-

d’une augmentation des dons non affectés pour …………………….………………… 7.704 €
d’une augmentation de la participation aux frais de gestion de………………… 5.567 €
d’une diminution des charges de personnel et sociales……………………….……….13.132 €
de la fin en 2014 des dotations aux amortissements………………………….………..7.233 €
soit au total…………………………………………………………………….………………………..…..33.635 €

L’association a reçu en 2015, nets de frais gestion, 116.500 € contre 86.420 € en 2014. Cette
augmentation est en grande partie due à la subvention Monégasque reçue dans l’année 2015.
La trésorerie est passée de 170.068 € en fin 2014 à 270.761 € en fin 2015, soit une augmentation de
100.693 €. En contrepartie les fonds propres ont augmentés de 18.967 € et les engagements sur fonds dédiés
de 80.340 €, soit au total 99.307 €.
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► Répartition des fonds dédiés par pays, en euros au 31/12/15

Vietnam
Madagascar
Mauritanie
Niger
Burkina Faso
Togo
Total

Fonds reçus
180 777,40
226 309,00
56 767,00
114 410,00
37 705,00
3 045,00
619 013,40

Fonds virés
118 095,00
161 715,00
52 209,50
71 650,00
37 923,00
13 000,00
454 592,50

Au 31/12/15 Zebunet comptabilise un total de 454 592,50 € de fonds virés dans les pays pour les projets,
depuis 2001, sur un total de 619 013,40 € de fonds reçus (particuliers, dons, subventions, etc).
Cette différence s’explique par le fait que nous ne transférons les fonds dans les pays que lorsque les projets
sont prêts à être lancés sur le terrain, afin de ne pas cumuler des sommes trop importantes sur les comptes
bancaires. Il y a donc 164 420,90 € de trésorerie dédiée pour les payse sur notre compte en France, en attente
d’être viré sur les nouveaux projets.
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