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ACTU MANMAN BEF
EN BREF

Les partenaires du programme se rencontrent en
Haïti
La coordination du Collectif Haïti de France a mené, du 29 juin au 13
juillet dernier, une mission en Haïti auprès de ses partenaires
historiques. Avec Veterimed, les activités réalisées à travers des
séances de travail et des déplacements, ont permis aux partenaires de
dégager de nouvelles perspectives pour le programme Manman
Bèf. Notamment, le développement d’une communication autour du
programme pour le lancement d’une campagne directement en Haïti,
afin de trouver des investisseurs solidaires directement sur le terrain et
d’étendre toujours plus l’impact du programme dans les zones
d’attribution existantes.






Mission du CHF en Haïti
auprès de Veterimed
Séances de travail pour le
lancement de la campagne
d’investissements solidaires en
Haïti et sa diaspora
Déplacements et visites des
zones
bénéficiaires
du
programme

Veterimed nous a également fait part des premiers résultats du projet
de la relance de l’élevage caprin dans les zones touchées par l’ouragan
Matthew en octobre 2016. Ce projet est mené par un consortium
d’ONG haïtiennes, dont Veterimed, et soutenu par diverses structures,
dont le CHF. Pour en savoir plus, découvrez ce premier bilan en
cliquant ici !

REMERCIEMENT SPECIAL AUX JEUNES MARIES
Le mariage Coly-Despicht met le programme Manman Bèf à l’honneur
Le 03 juin dernier, deux jeunes mariés décident d’orienter les cadeaux traditionnels vers les vaches du programme
Manma Bèf. C’est avec émotion que nous les remercions chaleureusement, leurs dons seront utilisés pour animer des
formations auprès des bénéficiaires du programme. Voici le texte adressé à leurs invités :
« Haïti n’est pas seulement le pays du tremblement de terre de 2010 et des cyclones. C’est aussi celui des paysans
haïtiens, descendants des esclaves révoltés vainqueurs des armées de Napoléon Bonaparte pour parvenir à
l’indépendance en 1804, du roman « Gouverneurs de la rosée », du chant bouleversant « Liberté ! » de Toto Bissainthe.

Françoise a vécu une belle fraternité avec des Haïtiens en allant à Montréal et Bernard soutient le Collectif Haïti de
France, dont l’association Haïti Soleil d’Espérance (Loiret) est membre. Le CHF est engagé dans le programme « Solidaires
des éleveurs haïtiens » (« Manman Bèf ») créé en 2004. Il a déjà permis à 600 familles, surtout des femmes pauvres,
d’avoir une vache laitière en gardiennage jusqu’au 3ème veau. Le lait produit est consommé en partie par la famille,
commercialisé pour l’autre partie, de préférence dans les micro-laiteries du réseau « Lèt Agogo ».
Ainsi, « Solidaires des éleveurs haïtiens » favorise un fonctionnement en réseau entre associations françaises et
haïtiennes, une démarche économique productive, dans la durée, au bénéfice des plus petits paysans, surtout des
paysannes […]. Nous les remercions chaleureusement au nom du CHF et des éleveurs haïtiens, et leur souhaitons
beaucoup de bonheur pour la suite !

ZOOM SUR…
Le programme Lèt Agogo
Les produits laitiers représentent le deuxième poste des importations alimentaires en Haïti. Le lait concentré en
boite de conserve et le lait en poudre représente 90% de ces importations ! Le renforcement de la filière laitière
locale représente donc l’un des enjeux sur le chemin de la souveraineté alimentaire.
C’est pourquoi Veterimed a initié en 2002 le programme « Lèt Agogo »,
un programme d'appui au développement de la production de lait en
Haïti. C'est maintenant le nom commercial d'une série de produits laitiers
disponibles sur le marché haïtien tel que : le « Yawout » qui est un
yogourt frais naturel ou aux fruits, le « Lèt-Bèf » qui est du lait entier
stérilisé aromatisé de chocolat ou de vanille, et le fromage, qui est utilisé
pour faire les « gratinées » (gratins) (type parmezan).
Cette démarche propose aux paysans un projet de production concret qui
les reconnaît comme des professionnels, en les incitant à mieux produire
(qualité des fourrages et soins aux bêtes), en leur permettant de formuler
et affiner la connaissance intuitive qu’ils ont des mécanismes
internationaux de commerce, en motivant leur organisation en associations et en améliorant effectivement leurs
revenus. En effet, en vendant leur lait au réseau d’unités de transformations « Lèt Agogo », les paysans trouvent un
débouché intéressant pour leur lait. Ils obtiennent de meilleurs prix et le lait est collecté régulièrement. Leurs
revenus sont donc garantis et ils gagnent beaucoup plus qu'avant ! Les programmes Manman Bèf et Lèt Agogo sont
donc liés intrinsèquement, puisque les enjeux de l'un répondent aux besoins de l'autre, et concourent ainsi à la lutte
pour les droits à la souveraineté alimentaire en Haïti.
Pour le moment, les produits « Lèt Agogo » sont compétitifs, mais dans un proche avenir les organisations de
producteurs concernées comptent initier un lobbying en faveur de la production laitière paysanne. D’autres acteurs
de la société civile haïtienne ont aussi de telles revendications : la PADPA, ITECA et, bien sûr, Veterimed.

POUR ALLER PLUS LOIN…
 Retrouvez l’article « La caravane de Jovenel Moïse dans le collimateur de l’organisation Tèt kole ti peyizan »
paru sur Alterpresse.
http://www.alterpresse.org/spip.php?article21894#.WYh8C1EYyUl
 Découvrez le livre « Haïti par lui-même, la reconquête de l’indépendance volée », Editions Karthala. Les pages
de cet ouvrage dressent d’Haïti un portrait à contre-courant. Il refuse de s’en tenir au registre des calamités qui
s’abattent sur l’île, sans pour autant en nier l’existence. Il procède à la manière du peintre qui représente tout à
la fois la face cachée et la face visible de son objet : il rassemble ainsi tous les traits qui en constituent la vérité
profonde.
http://www.karthala.com/hommes-et-societes-sciences-economiques-et-politiques/2886-haiti-par-lui-memela-reconquete-de-l-independance-volee-9782811113094.html
 Visionnez la vidéo de Développement et Paix « Haïti, sur la route de la souveraineté alimentaire »
https://www.devp.org/fr/resources/video-documentary/haiti
Une campagne co-organisée par :
Veterimed, le Collectif Haïti de France et Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières.
Pour plus d’informations :
Tél : 01 43 48 31 78 / contact@collectif-haiti.fr / www.collectif-haiti.fr

