
Aujourd’hui, en Haïti les revenus des paysans haïtiens sont insuffisants pour accéder aux besoins 
de base (santé, éducation, logement, …) et les éleveurs sont obligés de couper des arbres et les 
transformer en charbon pour survivre, ce qui a des conséquences catastrophiques pour leur 
environnement.

Pour améliorer cette situation, l’ONG haïtienne Veterimed, a initié la création d’un réseau de 
micro laiteries où les paysans peuvent vendre leur lait.

Bien souvent, les paysans n’ont pas les moyens d’acquérir une vache. Konbit pour Haïti vous 
propose de les soutenir en investissant dans l’achat d’une vache dans le cadre du programme 
Manman bèf « solidaire des éleveurs haïtiens » créé en 2004 par Veterimed.

L’objectif est de permettre à une famille rurale d’augmenter ses revenus et participer à la 
recapitalisation du milieu paysan.

La vache achetée en Haïti est confiée à une famille qui n’avait pas les moyens de se la procurer et 
qui peut ainsi bénéficier pendant 4 années des revenus du lait et des 2 premiers veaux. 

Au bout de la 4ème année environ, la vache et le 3ème veau sont revendus. L’argent de cette vente 
est soit réinvestie dans une autre vache pour permettre à une autre famille de bénéficier du 
programme, soit rendu avec les intérêts à l’investisseur. 

KONBIT POUR HAÏTI 3 rue Guesaine – 64220 Uhart Cize
tél : 05.59.49.11.83                       email : contactkonbit@gmail.com www.konbit.fr

Formulaire d’investissement solidaire d’une vache en Haïti 
Nom : _______________________________   Prénom : ____________________

Adresse : __________________________________________________________

Tél  : ______________________  Email : ________________________________

� Je demande mon adhésion à Konbit Pour Haïti et verse ma cotisation (année 20.. ) de 10 €

� J’investis dans l’achat d’une vache pour 550 euros au bénéfice d’un éleveur haïtien. (520 
euros pour la vache et 30 euros de frais)

� J’investis pour une somme de ……. euros et désire être intégré à un groupe  d’investisseurs 
solidaires pour l’achat d’une vache. (550 euros)

Je suis tenu informé que les sommes investies ne donnent pas droit à déduction d’impôts dans la mesure où je 
peux récupérer mon investissement au bout de la 3ème mise bas.

Formulaire à remplir et à envoyer à Denis Vincens, chalet Larralde, 13 rue Sainte Eulalie, 64220 St Jean Pied de 
Port, chèque à l’ordre de Konbit Pour Haïti. (renseignements : Denis Vincens vincens.larralde@gmail.com
(06.70.38.96.73)

Campagne
Solidaire des éleveurs 

Haïtiens

Gaurregun Haitin, dauzkaten irabaziekin haitiar hazleak ez dira heltzen behar arruntei
buru egiten : osagarria, hezkuntza, egoitza, ... Ondorioz bizitzeko, behartuak dira arbolen moztea
ikatza egiteko eta horrek kalte haundiak eragiten ditu inguramenarentzat.

Egoera horren hobetzeko, Veterimed delako ONG haitiarrak esnetegi ttiki batzuen arteko
sare bat antolatu du, laborariek beren esnea saltzeko gisan.

Maiz, laborariek ezin dute ere behirik erosi. KONBIT HAITIRENTZAT-ek proposatzen
dautzue haien sustengatzea, behi baten erosketaren bidez, eta hori 2004ean Veterimedek
sortutako Manan bèf delako programaren barnean.

Helburua da, laborari familia bati ahalak emaitea irabazien hemendatzeko, baita ere
partehartzea ingurumen laborariaren berrosatzeari.

Haitin erositako behia, erosezinean den familia baten gain utzia da : horri esker familia 
horrek esneak utzitako lau urtetako irabaziak segurtatuak ditu bai eta lehen bi ahatseak.

Laugarren urtearen buruan nunbait han, behia eta hirugarren ahatsea salduak dira. Salmenta
horren dirua da, edo behi berri baten erosketan baliatua, edo diruezarleari itzulia interesekin.

KONBIT POUR HAÏTI 3  Gesaine Karrika – 64220 Uharte Garazi
tel : 05.59.49.11.83                         email : contactkonbit@gmail.com www.konbit.fr

Xehetasun agiria Haïtin behi baten erosteko
Deitura : _______________________________   Izena : ____________________

Helbidea : __________________________________________________________

Tel  : ______________________  Email : ________________________________

� Nere kidetza galdetzen diot Konbit Haitirentzat eta (20..urte) kotizazioa igortzen dut (10 €) 

� Behi baten erosketan dirua ezartzen dut, 550 eurokoa haitiar hazle baten alde

� Dirua ezartzen dut, ______ euroko emaitzarekin, eta diruezarle talde batean sartu nahi dut, 
behi baten erosteko. (550euro)
Jakinean naiz ezarritako dirualdeek ez dutela zerga ttipitzerik erakartzen, ezarri dirua berreskura baidezaket
hirugarren emaitzaren buruan.
Agiri hau bete behar da eta igorri Denis Vincens-eri, Larralde etxea, 13 Sainte Eulalie karrika 64220 Donibane
Garazi. Txekea egin "Konbit Pour Haïti"-en izenean.
(xehetasunak : Denis Vincens vincens.larralde@gmail.com (0670389673)

Eguna : ____________ Izenpedura :

Elkartasunezko kanpaña
haitiar hazleekin

Date : __________ Signature : 


