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ACTU MANMAN BEF 

Nouveau programme, nouvelles images 

Rester dans le vent, explorer de nouvelles pistes, sensibiliser de 
nouveaux investisseurs, développer de nouveaux partenariats… Tout 
autant d’enjeux pour garder un programme, existant depuis déjà plus 
de 10 ans, dynamique et pérenne !  
C’est pour aller dans ce sens qu’un nouveau film de promotion du 
programme ‘’Manman Bèf ‘’ est tourné en Haïti en ce moment même. 
Profitant de la présence d’une volontaire en service civique en Haïti 
auprès du Groupe Medialternatif qui apporte son appui technique, 
Guerly Valbrun, chargée du programme à VETERIMED, repart à la 
rencontre des gardiens, des familles bénéficiaires, des laiteries… pour 
recueillir expériences et témoignages. Une initiative qui mettra en 
images les nouvelles modalités du programme et qui, on l’espère, 
marquera les esprits ! 
 
 
 

ENTRETIEN 

Interview par Guerly Valbrun, chargée de programme à 

VETERIMED, de Iphesia Noel, bénéficiaire du programme 

« Manman Bèf » grâce à l’investisseur « Mairie de Jaumegarde » 
  

Guerly Valbrun : Bonjour Iphésia, tu viens de signer un deuxième contrat avec le programme, pourquoi 
as-tu été sélectionnée?  
Iphésia Noel: J’ai été sélectionnée dans un premier temps grâce à ma régularité dans l’association, et 
aussi parce que je remplissais les conditions prédéfinies par le programme (femme chef de foyer, avoir 
de l’espace, etc..). Mais mon deuxième contrat, je l’ai eu grâce à mes résultats. En fait, mes bovins sont 

toujours bien entretenus en saison sèche comme en saison pluvieuse, je prends soin d’eux comme mes propres enfants. 
GV : Quel est l'impact du programme dans ta vie et sur la communauté? 
IN : Le  programme m'a permis de devenir propriétaire de deux bovins (un taureau et une vache) lors du premier contrat.  
Grace à la vente du lait, j'arrive à couvrir les dépenses courantes de la famille. J’ai vendu le taureau pour des dépenses 

EN BREF 

 

Bilan de la relance de la campagne 
d’investissements à ce jour : 

 
 Les investisseurs 2011 ont 

majoritairement choisi de rejoindre 
les nouvelles modalités : 
o  54 poursuites dans le nouveau 

programme 
o  4 fins de collaboration avec don 

au programme 
o 3 remboursements 

 Les réponses des investisseurs 2012 
à 2015 sont en cours de traitement ! 

 4 nouveaux investissements 
pour 2017 
 3 dons pour le programme 

  



plus importantes. La vache est en reproduction, je suis en train de constituer mon cheptel.  C’est un programme 
intéressant, il permet à beaucoup de personnes d’avoir une activité économique, surtout pour des femmes avec peu de 
moyens, comme moi.  Je souhaite qu’il reste dans la communauté afin que plus de personnes puisse être touchées.  
Félicitations aux responsables ! 
 
 

ZOOM SUR… 
 

Les nouvelles modalités  

Certains d’entre vous les ont déjà adoptées, d’autres sont encore en train de les découvrir, les nouvelles modalités 
du programme bousculent, dynamisent, rassemblent, ouvrent de nouvelles perspectives et opportunités. Comme 
évoqué dans le précédent bulletin ‘’Anba Manmèl’’, les personnes chargées du suivi dans chacune des zones 
d’attribution voient leur rôle valorisé grâce à la formalisation de leur responsabilité par la signature d’un contrat 
avec VETERIMED et une gratification en veaux qui leur permettra de développer à leur tour leur cheptel bovin. Le 
statut des femmes dans les communautés est sur le chemin de l’émancipation par l’acquisition d’un revenu de base 
grâce à cette activité de gardiennage et l’insertion qu’elle entraîne sur le marché laitier local.  Les relations gardiens 
– chargée de programme à VETERIMED – CHF – investisseurs sont renforcées, par l’assurance d’un meilleur suivi. 
L’impact du programme en Haïti est décuplé à la fois grâce à l’injection directe des intérêts des investissements 
solidaires, matérialisés par la naissance des veaux qui sont réattribués ou vendus pour répondre aux besoins du 
programme, mais aussi par l’adaptation de la temporalité des contrats sur trois portées et non plus 4 ans. Enfin, les 
compétences techniques en élevage des gardiens seront renforcées par l’organisation de formations dispensées par 
VETERIMED. 
 

Témoignage d’un point focal 
Petit Louis Verdier est le Directeur de la laiterie de Forêt des Pins (Ouest d’Haïti) et membre de 
l’association partenaire du programme ''Manman Bèf'' dans la zone.  Il a été sélectionné par ASEM 
(Association des Eleveurs du morne des Commissaires)  pour assurer le suivi du programme dans la 
zone. Petit Louis est le premier point focal à avoir reçu un veau comme gratification, voici son 
témoignage : 
 

Je suis Petit Louis Verdier, Directeur de la laiterie de Forêt des Pins et responsable de suivi 
du programme ''Manman Bèf''. J'assure le suivi depuis l'arrivée du programme dans la zone 
en 2011, j’ai toujours fait mon travail avec amour et engagement pour plusieurs raisons. Je 
crois fermement au programme ''Manman Bèf'' comme un outil de développement et de 
capitalisation pour les éleveurs. J’ai un intérêt particulier pour les vaches en tant que 
Directeur de laiterie, afin d’assurer la régularité de l’approvisionnement de la laiterie en lait. 
Le programme contribue au renforcement de l’association. Je viens de recevoir mon 
premier veau comme gratification, cela va augmenter ma motivation et renforcer mon 

engagement. Les nouvelles décisions viennent de me donner un outil légal (le contrat) me permettant d’exercer 
mieux mon travail, surtout quand il s'agit de résoudre un différend avec un gardien. Je souhaite que le programme 
continue d’exister afin de toucher un plus grand nombre de personnes possible.                                                                                                                          
 

POUR ALLER PLUS LOIN… 

 
 Retrouvez  la fiche thématique « Agriculture et développement durable », élaborée par le CHF, sur le Centre 

de Ressources en ligne des Acteurs de la Solidarité avec Haïti ou en téléchargeant directement le document en 
cliquant ici 

 Découvrez l’enjeu de l’agroécologie en Haïti grâce à un article d’octobre 2016 publié par Le Nouvelliste : 
« L’agroécologie, une avenue de développement durable pour l’agriculture haïtienne ? »  

 Ecoutez le témoignage des paysans du Mouvement Paysan Papaye, diffusé sur Rfi en décembre 2013. Un 
reportage réalisé par François Porcheron. 

 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 

 

http://chf-ressourceshaiti.com/ressources/Fiche-thematique-agriculture-et-developpement-rural
http://chf-ressourceshaiti.com/ressources/Fiche-thematique-agriculture-et-developpement-rural
http://chf-ressourceshaiti.com/data/chfressources/media/fiche-experience/Agriculture-et-developpement-durable-CHF.pdf
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/164498/Lagroecologie-une-avenue-de-developpement-durable-pour-lagriculture-haitienne
http://www.rfi.fr/emission/20131201-1-haiti-le-combat-mouvement-paysan-papaye
http://www.collectif-haiti.fr/

