
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Depuis 2001, la Municipalité de La Désirade organise la FET A KABRIT, une manifestation 

culturelle, sportive et agricole  qui contribue à l’effervescence de toute l’île pendant les fêtes 

de Pâques. 

C’est la fête où les traditions sont mises à l’honneur, à travers le cabri et l’élevage caprin. 

Après plus de dix années d’existence, cet événement a pris de l’essor et s’inscrit aujourd’hui, 

comme incontournable tant pour la mémoire, que pour le tourisme et l’économie de l’île ; avec 

une ambition renouvelée pour la formation et l’information des éleveurs dans une visée de 

structuration cohérente de la filière caprine régionale. 

Cette manifestation a un attrait culturel contribuant à la promotion du territoire ; un attrait 

touristique et culinaire par l’invitation à la découverte de l’univers « caprin » au travers des 

animations diverses, tels que la visite d'exploitation et la dégustation du cabri – et le mouton, 

ovin, intégrant la manifestation - à toutes les sauces. 

Elle revêt également une importance économique avec de réels enjeux pour les professionnels 

du secteur en se voulant le rendez-vous des éleveurs et des professionnels de la filière 

caprine. 

L’année 2018 a permis de voir la professionnalisation de cette manifestation notamment avec 

l’intervention de personnes qualifiées  du secteur du spectacle  mobilisés pour l’évènement , 

avec la participation de l’association GED le groupement des entrepreneurs désiradiens 

regroupant l’ensemble des commerçants et artisans de l’ile, permettant à cet évènement de 

prendre un tournant dans la proposition de plateau artistique riche et variés faisant intervenir 

des artistes de la scène Caribéenne . 



 

 

Notre volonté et ambition pour l’année 2019, pour cette 17 -ème édition est d’aller  encore plus 

loin dans la professionnalisation de cette manifestation en la faisant devenir un évènement 

incontournable au même titre que le Festival Terre de blues de Marie Galante et la fête du 

Crabe de Morne à l’eau . 

Nous voulons allier la tradition de nos arts culinaires et du patrimoine de la Désirade autour 

du Caprin d’une part en mettant en avant ce pan de l’agriculture et de l’élevage Désiradien et 

d’autre part faire en sorte de proposer une scène artistique, avec des concerts en live avec 

des artistes incontournables de la scène caribéenne, nationale et locale durant ces 3 jours. 

Cette année la manifestation de la FETE A KABRIT se déroulera les  jeudi 18 (pour la journée 

Professionnelle), le  Vendredi 19,  samedi 20, dimanche 21 Avril 2019. 

La Fête à Kabrit  (FAK)  cette année pour sa 17 -ème édition  sera en partenariat pour la 

première fois avec Guadeloupe la Première (Télé, radio, internet)  média incontournable de 

Guadeloupe, faisant parti du groupe France télévision. Guadeloupe la 1ere  sera notre 

partenaire privilégié pour vous faire vivre l’évènement et suivre les différents concerts dans les 

coulisses et sur scène par une couverture médiatique sur l’ensemble des supports. Vous 

pourrez ainsi suivre l’évènement en télé par des directs, en radio et également sur les réseaux 

sociaux. 

Un gros dispositif sera déployé pour l’occasion pour faire vibrer au tempo de la FAK en télé , 

radio et sur internet  !!  

Orange également sera présent pour amplifier le réseau téléphonique de l’ile . 



 

 La FET A KABRIT : l’événement majeur de La Désirade 

 

• 17 années d’ancienneté avec cet événement pour la valorisation de la filière caprine, 

 

• 6000 visiteurs accueillis en 2018 sur la Désirade sur toute la période de la FAK, 

 

• Différents Lieux de la manifestation. : le Village de la plage à FIFI de La Désirade, 

la place du Maire mendiant, le Terrain de Foot Ball du Bourg. Ce site accueille 

d’autres événements d’envergure pour l’île tout au long de l’année. Tournée vers la 

plage, il offre de multiples possibilités en termes d’animation, et d’accès du public à 

ces animations. 

 

LES OBJECTIFS 

Cette manifestation vise d’une part, les professionnels : les éleveurs, les bouchers et les 

restaurateurs. Il est nécessaire pour développer la filière que l’attrait économique au travers 

de l’amélioration des échanges entre éleveurs ainsi que celle relative à la commercialisation 

du produit soit organisé.   

C’est à cette fin, que les trois quarts de la manifestation leur seront consacrés ; avec un volet 

formation et information très important qui débutera le Jeudi et s’achèvera le vendredi.  

 

Les thèmes prépondérants à aborder seront les suivants :  

• L’élevage du caprin – avantages et différences avec l’élevage d’autres animaux  

• L’élevage du caprin et les étapes de reproduction 

• L’élevage du caprin et le développement durable 

• La valorisation de l’aspect culinaire du caprin 

• La valorisation de notre patrimoine historique et architectural de l’ile  
 

Bien entendu, la manifestation visera également le grand public qui viendra découvrir ou 

redécouvrir La Désirade, les produits du terroir et son artisanat. Il sera également le 

cobaye et le juge du succès des échanges entre professionnels. 

L’organisation de cette manifestation repose également sur une véritable envie d'associer 

toute la population à cette action de promotion de notre patrimoine (les éleveurs, les écoles, 

les associations, les commerçants...) 

La fête du cabri, « Fèt a kabrit » est un événement formatif, festif et touristique, alliant à la fois 

éducation, gastronomie et loisirs. 

  



 

 

L’événement repose sur 4 axes principaux :  

 
1. La Culture : 

 
a. Favoriser l'information sur le cabri, le mouton et les autres saveurs locales, 

symboles culturels et identitaires forts à La Désirade. 
b. Créer du lien entre les communautés : St-François, Désirade, Cotes d'Armor 

afin de promouvoir les productions locales : Le cabri pré-salé, le mouton, le 
cajou. 

c. Promouvoir le patrimoine culturel et artistique (KA) tout en favorisant l’échange. 
 

2. L’Économie : 
 

a. Faciliter les discussions entre professionnels de la filière et/ou particuliers dans 
le but d’étendre le marché. 

b. Promouvoir les restaurateurs, les cuisiniers, les professionnels de la richesse 
culinaire de La Désirade et de St-François. 

c. Valoriser et promouvoir les micros filière dans les zones rurales. (L’élevage de 
cabri et d’ovins est la 2ème activité économique sur l’île). 

 

3. L’Éducation et la Protection de l’environnement : 
 

a. Valoriser la filière par l'information aux écoliers et au tout public 
b. Sensibiliser la population (locaux et visiteurs) à la protection des espèces 

animalières et végétales de La Désirade 
c. Inscrire les actions dans le cadre du développement durable afin d'en assurer 

la pérennité. 
d. Mettre en place des actions pour favoriser l’élevage des caprins et ovins. 
 

4. La Valorisation touristique : 
 

a. Favoriser la découverte de la faune et de la flore Désiradienne en visitant l'île 
– par divers moyens. 

b. Promouvoir les atouts historiques, culturels, naturels et symboliques de la 
communauté désiradienne. 

c. Partager et échanger avec les touristes venus découvrir les spécialités 
culinaires, les produits locaux, et les sites touristiques. 

 

 


