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ACTU MANMAN BEF
Une année chargée …
Lancé en 2004, avec 10 vaches, le programme ‘’Manman Bèf’’
touche aujourd’hui environ un millier de bénéficiaires en Haïti,
majoritairement des femmes.
L’année 2019 a été marquée par des évènements singuliers en Haiti,
entre contestations politiques et sociales et début 2020, par l’épidémie de
Covid-19. Il a été, dans ce contexte, très difficile pour l’association
Veterimed de se déplacer pour voir les éleveurs et leurs vaches.
La sécheresse qui a duré presque deux ans par intermittence
(été 2018 à aujourd’hui) a également ralenti les programmes car les
vaches étaient en mauvaise santé dû au manque d'eau.
Pour faire face à ces difficultés, Veterimed a réalisé des séances de
formation sur l'alimentation en élevage, notamment sur le bloc multi
nutritionnel à base d’urée déjà introduit début 2019 (suppléments
alternatifs qui stimulent l'activité améliorant ainsi la digestion des
fourrages de mauvaise qualité).

EN BREF
Bilan de la campagne 2019
• 5 nouveaux investissements
• 3695€ de dons de quatre donateurs
MERCI à nos donateurs et nos investisseurs !
• 2 remboursements
•

Achat de 7 vaches

• Une centaine de gardiens formés sur la
conduite d’élevage.
• Une centaine de bovins déparasités et
vitaminés.
• 2 points de stockage d’eau finalisés

Veterimed a pu engager l’achat de 7 vaches et réparer 2 réservoirs d’eau de près de 29000 litres d’eau de capacité
chacun, au profit de 2 bénéficiaires du programme à forêt des pins (ouest) dans une perspective de facilitation de
l’abreuvement des vaches.
Par ailleurs, pour pallier le problème du manque d'emballage, un
stock de plus de 465 000 bouteilles en verre ont été délivrées dans
le réseau des micro-laiteries "Lèt Agogo".
L’année 2019 a aussi été marquée par la signature d’une convention
révisée avec AVSF et Veterimed en Février 2020, prévoyant un
renforcement du suivi des activités ainsi qu’une redéfinition des
procédures de communication.

ENTRETIEN
Réalisé par Petit Louis Verdier, point focal du programme à
Forêt des Pins, avec Joseph Cénat, bénéficiaire d’un
réservoir.
PLV : Bonjour Cénat, avec quel sentiment reçois-tu ce
cadeau du programme ‘’Manman Bèf’’ ?
JC : Bonjour Petit Louis, c’est avec un sentiment de gratitude
que nous recevons ce grand cadeau.
En fait, cela fait plus de 5 années que nous avons démarré la
construction de ce réservoir, mais par manque de moyens, nous
avons dû l’arrêter.
PLV : Tu as un dernier mot ?
JC : Nous remercions ceux et celles qui ont contribué à la
réalisation de cette activité. Dans le passé on devait compter sur
les voisins pour trouver de l’eau et parfois parcourir plusieurs
kilomètres (à moto ou dos d’animaux) pour aller en chercher.
Maintenant on va pouvoir stocker de l’eau en saison de pluie
pour les besoins de la maison et pour abreuver les animaux.
Réservoirs de stockage d’eau de pluie à foret des pins

Réalisé par Guerly Valbrun, responsable du programme, et Petit Louis Verdier, point focal du programme à
Foret des Pins (ouest).
GV : Bonjour Petit Louis, veux-tu nous parler de ton expérience avec le programme ‘’Manman Bèf’’ ?
PLV : Bonjour, je suis Petit Louis Verdier, je suis également directeur de la laiterie de foret des pins. Le programme
a une importance capitale dans la zone. Beaucoup de personnes avaient des difficultés à acquérir une vache par
manque de moyen sont devenus propriétaire. On a commencé avec 5 vaches en 2011, actuellement nous en avons
cinquante-trois (53) (investissements directs et veaux remboursés et attribués à d’autres bénéficiaires).
GV : Quelle satisfaction apporte le programme ?
PLV : En fait, la zone abrite une importante forêt étendue sur 23 000 hectares avec près de 6000 hectares d’espaces
boisés qui constituent une véritable réserve naturelle (la forêt des pins). Avec la présence du programme qui marche
de pair avec les laiteries ‘’Let A gogo’’, les revenus se sont stabilisés grâce à la vente de lait, ce qui contribue à
ralentir la pression sur les arbres (la coupe d’arbre se pratique de façon accélérée dans la zone faute de moyens
d’existence adéquate des habitants de la région et le manque de rigueur et de sérieux des dirigeants).
GV : Qu’espères-tu de mieux du programme ?
PLV : A cause de notre positionnement géographique (1600 m
d’altitude), notre principale source d’approvisionnement en eau
reste la pluie, et dans les longues périodes de sécheresse, les gens
ont beaucoup de difficultés à trouver de l’eau. Un
accompagnement dans la construction de réservoirs permettrait de
stocker beaucoup plus d’eau dans les saisons pluvieuses afin de
résister aux saisons sèches. En fait, les personnes qui ne détiennent
pas de réservoir doivent s’approvisionner dans les citernes
communautaires (limitées) et ou chez des voisins et lorsque ces
points
sont
épuisés,
ils
doivent
parcourir
des
kilomètres pour aller s’approvisionner en eau.
Petit Louis Verdier, point focal foret des pins

On aimerait également avoir la possibilité de mettre plus de vaches en gardiennage. Avec le cheptel actuel, on essaie
de servir le maximum de personnes possibles par la réattribution des vaches en fin de contrat et l’attribution des
petits remboursés par les bénéficiaires.
Je tiens à remercier les initiateurs de ce programme ainsi que les investisseurs solidaires qui acceptent de mettre leur
argent à notre disposition. Le programme est important pour l’association et pour la communauté !

ZOOM SUR
Impact de la sécheresse sur le secteur agricole en Haïti et sur le programme ‘’Manman Bèf’’ en particulier.
Les dix dernières années en Haïti ont été marquées par divers événements qui affectent l’agriculture : les ouragans,
les inondations, les sécheresses sont parmi les phénomènes naturels qui ont impacté négativement le secteur. Entre
la fin de l’année 2019 et le début de l’année 2020, une trop longue période de sécheresse a grandement affecté le
secteur agricole, et notamment l’activité d’élevage.
Selon l’agronome Talot Bertrand de la PROMODEV (Promotion pour le Développement), durant cette période le
pays a enregistré un déficit pluviométrique de 70 à 80 % par rapport aux activités normales saisonnières. Depuis
plusieurs mois, le problème de sécheresse affecte les exploitations agricoles et tue des animaux dans plusieurs
départements du pays.i
Le programme ‘’Manman Bèf’’ a enregistré une dizaine de cas de mortalité lié au manque de nourriture et d’eau : 1
à Miragoane, 3 aux Verrettes, 3 à Hinche, 2 à saint marc et 1 à forêt des pins.
Heureusement, la pluie a commencé à tomber depuis la fin du mois de mai
dans certaines zones et au début du mois de juin dans d’autres.
Pour éviter que ce problème ne se répète, Veterimed compte organiser les
activités suivantes pendant l’année 2020 :
- Des séances de formation sur la conduite de l’élevage bovin avec plus
d’insistance sur la conservation et le stockage de fourrages, la plantation
d’arbustes fourragers nutritifs et résistants à la sécheresse, la
complémentation alimentaire etc...
- Des séances de sensibilisation sur l’importance de l’activité d’élevage au
profit des éleveurs,
- Des ateliers de fabrication de blocs nutritionnels au profit des éleveurs,
- Systématiser la campagne de déparasitage et d’injection de vitamine pour
les animaux,
- Accompagner financièrement la création ou finalisation de point d’eau pour les éleveurs.
Guerly VALBRUN, responsable programme ‘’Manman Bèf’’ pour Veterimed

EN SAVOIR PLUS
N’hésitez pas à visiter le site internet de Veterimed et Le site du Collectif Haiti de France et sa page Facebook, Ainsi
que le site des programmes d’AVSF !
i

https://www.alterpresse.org/spip.php?article25595#.XwMmhuc69PY
https://www.alterpresse.org/spip.php?article24438#.XwMmZOc69PY

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

