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« JARDINS SCOLAIRES » 
 

ÉLEVAGE PORCIN À MARBIAL (HAÏTI) 
(SEPTEMBRE 2016) 

 
 
Chère amie, cher ami, 
 
Comme vous le savez, ELISA participe au financement de la reforestation de la vallée de Marbial, opération 
menée, en Haïti, par l’Association AFAM. 
  
Ce projet, baptisé « Jardins scolaires », concerne des élèves qui, après une sensibilisation aux questions 
environnementales et une formation technique, replantent et soignent des plants (cultivés dans des 
pépinières créées à cet effet) qui leur sont confiés. Leurs frais de scolarité sont alors pris en charge à titre de 
prime. A ce jour, près de 200 000 arbres ont déjà été plantés avec succès et l’opération continue. 
 
Lors de la réunion du 22 juin 2016, l’Assemblée Générale d’ELISA a décidé de s’engager dans un projet 
complémentaire : l’élevage porcin. 
Une convention a ainsi été signée, le 2 juillet 2016, entre AFAM et ELISA et sa mise en œuvre a aussitôt 
démarré. 
 
Moins de 3 mois plus tard, voici donc le premier bilan, très concret et très positif, que nous fait parvenir 
Jacques-Obnel LAFORTUNE, Secrétaire Général de AFAM … 
 
Bonne lecture ! 
 
Amitiés. 

   
Alain PHILIPPE / Président d’ELISA 
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JARDINS SCOLAIRES -  ÉLEVAGE PORCIN 
 

 

 

INTRODUCTION 

JARDINS SCOLAIRES, outil de reforestation d’Haïti, précisément dans le quartier de Marbial, poursuit 
plusieurs finalités, entre autres : 

 augmentation de la couverture forestière et végétale d’Haïti ; 
 amélioration durable de la qualité de vie de la population du quartier de Marbial. 

De 2012 à date, le projet connait pas mal de succès.  Au moins 181 751 plantules  évoluent  actuellement  
dans la région à travers plusieurs parcelles mises en fonction par des élèves avec l’appui des parents, des 
directions d’écoles et AFAM. En contre partie, des  familles en difficulté ont bénéficié des frais scolaires  pour 
leurs enfants  à travers  leurs directions d’écoles respectives, sous forme de prime. 

Aujourd’hui en 2016, AFAM, avec l’appui de son partenaire ELISA, souhaite dynamiser l’approche du mieux 
que possible. L’objectif est d’appuyer  à  fond des familles,  afin de pourvoir à une certaine autonomie dans 
un avenir pas trop lointain : faciliter à ces familles la possibilité de payer les frais scolaires  de leurs enfants et 
couvrir d’autres  charges de la vie de chaque jour.  

Aussi, 15 enfants (familles) seront accompagnés  en crédit élevage porcin dans la région de Marbial pour cet 
exercice 2016 - 2017.  

 

ÉLEVAGE PORCIN  ET JARDINS SCOLAIRES 

Il faut tout d’abord préciser que  le crédit concerne l’élève qui participe à Jardins Scolaires, sachant que le  
parent  est le premier garant et bénéficiaire du contrat.  

Plusieurs critères ont été élaborés par le Conseil d’administration de AFAM pour sélectionner les 
bénéficiaires entres autres : 

1. l’élève construit une parcelle d’arbres d’au moins de 500 plantules ; 
2. l’élève est d’une famille mono parentale (orphelin de père  et ou mère) ; 
3. l’élève est d’une famille ayant plus que 5 enfants ;  
4. l’élève a la capacité en termes d’espace (appui du parent) pour faire l’élevage porcin. 

 

MODALITÉS  
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En guise de stratégie, AFAM établit un canevas autour d’une programmation. Les étapes se suivent les unes 
après les autres : 

1. sélection des bénéficiaires en fonction des critères préétablis ; 
2. rencontre avec les bénéficiaires pour camper le projet et les résultats attendus ; 
3. sensibilisation, signature des contrats et livraison des porcs ; 
4. suivi vétérinaire ; 
5. restitution d’une progéniture à AFAM  dès la première mise bas. 

 

OÙ EN EST-ON ACTUELLEMENT ? 

1. Les enfants et leur parents ont suivi une séance de formation sur les techniques d’élevage porcin / 
maladie / alimentation ; 

2. Acquisition de 21 truies (en lieu et place à 15) et d’un stock de médicaments ; 
3. Des soins vétérinaires de base ont été  appliqués à chaque animal, avant livraison aux bénéficiaires ; 
4. 21 enfants, accompagnés de leurs parents, ont reçu chacun une truie.  

 

 
Achat des truies dans une porcherie à Jacmel 

 

 
Les bénéficiaires 
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Le vétérinaire enseigne 

 

 
Une fillette  bénéficiaire (Resenie St Jean) 

  

QUE RESTE-T-IL À FAIRE ? 

1. Suivi  sur la gestion des porcs à travers les familles et les directions d’écoles ; 
2. Suivi vétérinaire périodique en termes de  prévention contre les maladies ; 
3. Les bénéficiaires doivent restituer une progéniture à la première mise bas  à AFAM, afin d’allonger la 

liste des bénéficiaires. 

 

MODIFICATION DANS LA CONVENTION CONCLUE ENTRE AFAM ET ELISA 

Dans la convention initiale, il a été mentionné que ce  volet concernait 15 bénéficiaires. En réunion entre les 
membres du conseil, AFAM a porté trois modifications :   

1. Le nombre de bénéficiaires est passé de 15 à 21 ; 
2. Nous avons acheté des porcs (truies) plus jeunes donc moins chers par rapport aux lignes 

budgétaires ; 
3. Un agent vétérinaire est engagé pour le suivi vétérinaire des bêtes, surtout pour ce qui a trait à la 

prévention contre les maladies. 
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Liste des 21 élèves bénéficiaires 

 

CONCLUSION 

En fonction des ambitions de AFAM dans le cadre de son programme JARDINS SCOLAIRES, on est en train de 
marquer un tournant positif. En plus de reboiser des zones dénudées, on est en train de  construire des 
hommes et des femmes qui peuvent se prendre en charge  pour un long avenir.  C’est un essai qui s’annonce 
avec beaucoup de succès. Un élément très important, c’est que le projet sera répliqué de par lui-même. 
D’autres familles vont pouvoir bénéficier des progénitures (à la première gestation) que AFAM doit recevoir 
des ainés.  

Le Conseil d’Administration de AFAM remercie, au nom de la région, l’Association ELISA, son partenaire,  à 
coté de la communauté de Marbial dans ce projet JARDINS SCOLAIRES et  JARDINS SCOLAIRES / Elevage 
porcin. On avance au fur et a mesure dans la bonne direction.  

Notre remerciement va à l’endroit des bienfaiteurs qui ont contribué à cette œuvre. Enfin, notre 
remerciement va  à Monsieur Alain PHILIPPE, le président d’ELISA qui se donne totalement pour cette cause. 

La nature vous sera très reconnaissante !   

Jacques Obnel LAFORTUNE 
Secrétaire général de AFAM 
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Liste d’émargement de 14 bénéficiaires 

 

 
Liste d’émargement de 7 bénéficiaires 
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T-shirt  ELISA / AFAM, fabriqué en Haïti, à l’iniative de AFAM 

 

 

 
Localisation de Marbial, entre Port-au-Prince et Jacmel 
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