
 

 

 

Anba Manmel 

Bulletin d’informations du programme « Solidaires des éleveurs haïtiens – Manman Bèf » 

 

N°4 –octobre 2017  

 

ACTU MANMAN BEF 

Une rentrée en douceur pour le programme 

Ca y est, l’heure de la rentrée a sonné pour le programme Manman 
Bèf. Vaches, éleveurs et partenaires reprennent le chemin de l’école, 
en route vers de nouvelles perspectives ! 
 
Cette année, les regards seront tournés vers Haïti ; dans la logique d’un 
développement endogène, l’enjeu de la campagne 2018 sera 
d’impliquer des investisseurs haïtiens, en Haïti ou issus de la diaspora. 
Pour toucher ce nouveau public, l’équipe de Veterimed sera appuyé 
par le représentant du CHF en Haïti, qui a pris ses fonctions en juin 
dernier. En plus d’incarner un lien pour les partenaires des associations 
membres du réseau, il représentera le CHF auprès de ses partenaires 
historiques. Veterimed et CHF  pourront ainsi mener régulièrement des 
activités de façon conjointe, sans attendre les missions annuelles de la 
coordination ! 
C’est dans cette logique que nous vous invitons à en parler à vos 
partenaires ou amis haïtiens, car le bouche-à-oreille peut aller bon 
train ! 
                               
 

ENTRETIEN 

 

Interview par Guerly Valbrun, chargée de programme à VETERIMED, d’Ifetna 

Bernadin, ancienne bénéficiaire aujourd’hui point focale à Limonade et membre 

de l’association pionnière du programme, AFLIDEPA 
  
Guerly Valbrun : Bonjour Ifetna, comment vas-tu ? Veux-tu nous parler un peu de ton expérience en tant que bénéficiaire 
du programme ? Quel impact a le programme sur ta vie et sur celle de l’association ? 
Ifetna Bernadin : Bonjour Guerly, je suis membre du comité centrale de AFLIDEPA (Association des Femmes de Limonade 
pour le Développement Agricole et Artisanal), j’habite à Limonade. C’est un grand plaisir de parler du programme. Selon 

EN BREF 

 

La rentrée 2017 c’est : 
 

Des activités conjointes avec le 
représentant du CHF en Haïti  

& 
le lancement de la campagne 
d’investissements solidaires en Haïti 
et vers sa diaspora 
 

 

Forêt des Pins 

 

  



moi, Manman Bèf constitue une grande opportunité pour ceux et celles qui ont la chance et 
comprennent la nécessité de saisir cette occasion. Il permet une amélioration des conditions de vie 
des familles bénéficiaires en contribuant à créer, diversifier et/ou augmenter leur revenu. Comme 
ancienne bénéficiaire, mon expérience a été très fructueuse. Après avoir remboursé, j’ai vendu 
plusieurs veaux pour régler des dépenses diverses, notamment payer les frais de scolarité. 
Actuellement, mon cheptel est constitué d’une vache et de deux veaux. Je veux dire merci à celles 
et ceux qui ont participé à la mise en place et au fonctionnement du programme. Grâce à lui, je suis 
devenue éleveuse, j’accorde beaucoup plus d’importance à l’élevage. Manman Bèf a aussi apporté 
une grande contribution dans la dynamisation d’AFLIDEPA. 
GV : Comment perçois-tu ton implication comme point focale du programme à Limonade ? 
IB : Je viens d’être désignée par AFLIDEPA pour assurer le suivi du programme à Limonade. Je suis 
contente de pouvoir contribuer à réorganiser et à dynamiser le programme dans la zone. Je vais 
faire tout mon possible pour accomplir ma tâche avec engagement et responsabilité. C’est un 
programme prometteur qui est très apprécié. Je mise sur mes expériences en tant que bénéficiaire 
du programme pour pouvoir sensibiliser les acteurs sur son importance et la nécessité de bien gérer 
les animaux en vue de la pérennisation du programme. 
 
 

ZOOM SUR… 

 

Le programme d’Elevages Sans Frontières, cousin des programmes Manman Bèf et 

Lèt Agogo ! 
Impliqué depuis quelques années dans des partenariats pour la reconstruction et le développement d’Haïti, l’ONG 
Élevages Sans Frontières est engagée depuis 2015 dans un projet d'une durée de trois ans pour la sécurité 
alimentaire, la diversification des revenus et l’amélioration des techniques agricoles en Haïti. Il cible son action sur 
les élevages bovins et caprins laitiers, dans une optique de respect de l'environnement et de développement de 
l'agriculture familiale et vivrière. Avec son partenaire local, le Centre Haïtien pour la Promotion de l’Agriculture et la 
Protection de l’Environnement (CEHPAPE), et ses deux partenaires techniques, l'Organisation des jeunes pour le 
développement de la commune de Regardère (OJDPR) et Veterimed, le groupe s'engage à mettre à disposition d'une 
centaine de familles un accompagnement technique et vétérinaire pour les vaches et les chèvres laitières, un réseau 
vétérinaire de proximité (pharmacie) et des formations aux bonnes pratiques de traite et à la production de lait. 
Dans ce projet, les acteurs locaux sont aussi engagés dans la mise en place de jardins maraîchers familiaux avec un 
système d'irrigation agro-écologique, un système d'élevage en enclos extérieurs (ainsi que des travaux 
d'amélioration des infra-structures), l'organisation d'un marché paysan pour promouvoir les productions locales en 
circuit court, la mise en place d'une ferme expérimentale promouvant des pratiques agro-écologiques (compost, 
associations de cultures...), et la réhabilitation d'une laiterie artisanale pour collecter et transformer le lait issus des 
élevages.  
Le projet étant dans sa troisième et dernière année, les acteurs pourront bientôt évaluer et mesurer la portée et 
l'impact de leurs actions sur la vie et le travail des paysans haïtiens. Mais dès aujourd'hui, l'engouement que 
provoque Let pou timou, une grande foire paysanne bi-annuelle, est incontestable. Ce marché permet aux 
producteurs, aux consommateurs et aux autres entités de la communauté d’identifier les potentialités agricoles et 
agro-artisanales de la région de Belladère et est l’occasion d’apprécier le savoir-faire des producteurs, des artisans et 
de réfléchir ensemble aux perspectives de développement local de la région. 
 

POUR ALLER PLUS LOIN… 

 
 En savoir plus sur le projet d’Elevages Sans Frontières : http://www.elevagessansfrontieres.org/nos-projets-en-

haiti/ 

 Découvrez l’initiative d'Alternative Internationale : « L'agriculture urbaine pour la souveraineté alimentaire 
en Haïti » 
https://www.alternatives.ca/projet-campagne/agriculture-urbaine-et-souverainete-alimentaire-en-haiti 

 Retrouvez l’article de Ritimo : « Culture paysanne et développement rural en Haïti » 
https://www.ritimo.org/Culture-paysanne-et-developpement-rural-en-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 

 

Ifetna Bernadin, point focale à Limonade 
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