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Production de lait en Haïti 

�Forme traditionnelle: 
élevage familial

�Lait local peu 
transformé

Opportunités

� Le lait est considéré comme essentiel à l’alimentation. 

� Potentiel non valorisé, estimé à 100 000 Tonnes � Potentiel non valorisé, estimé à 100 000 Tonnes 

� Moins cher que les produits laitiers importés en Haïti

Contraintes
� Structures de production et d’approvisionnement 

éparpillées

� Structures de transformation inexistantes

� Coupage du lait avec de l’eau par certains producteurs� Coupage du lait avec de l’eau par certains producteurs

� Variation saisonnière de la production

� Voies et moyens de communications en mauvais état 

� Absence d’électricité

� Importations de produits laitiers hautement 
subventionnés 



Vision de développement pour le secteur 

laitier

� Création de valeur ajoutée en milieu rural, 

� Création de revenus pour le plus grand nombre, 
(jeunes, femmes, etc.). (jeunes, femmes, etc.). 

� Soutenir prioritairement les petites exploitations,

� Encourager des alliances commerciales entre 
différentes catégories d’agents économiques, 

� Protection de l’environnement,

Le modèle Lèt Agogo

� Approche par filière

� Débouché sûr pour la production du lait des petits paysans éleveurs, 

� Des produits laitiers longue conservation 

� Micro entreprises de transformation

� Eleveurs regroupés au sein de la Fédération Nationale des Producteurs 

de Lait Haïtiens (FENAPWOLA). 

� La structure Lèt Agogo: une franchise à but non lucratif , pour le 

développement,  propriétée de l’ONG haïtienne VETERIMED, accordée 

à des entreprises rentables
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Principes de base

� Laiterie Lèt Agogo : entreprise sociale 

� Mais aussi entreprise économique � Mais aussi entreprise économique 

� Gestion et gouvernance locales de l’entreprise avec des 

appuis externes bien dimensionnés



Objectif général

� Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 

petits paysans  et à la protection de l’environnement.

Objectifs spécifiques

� Reconquérir le marché intérieur

� Renforcer un réseau d’entreprises de transformation du lait 

(appuyer la mise en place de 100 à 150 nouvelles entreprises (appuyer la mise en place de 100 à 150 nouvelles entreprises 

dans les 5 à 10 prochaines années). 

� Augmenter la productivité de la production laitière. 

� Renforcement des organisations de producteurs de lait et 

d’alliances productives et commerciales entre les différents 

acteurs de la filière.

Stratégie 

� Renforcement institutionnel

� Participation des communautés

� Développement capacité locale

� Choix de technologie adaptée : matériel artisanal

� Amélioration des techniques d’élevage 

Contraintes et solutions techniques

Le manque ou l’absence d’électricité 
Techniques artisanales améliorées



Des variations saisonnières Manque de qualification 

Formation continue du personnel tant sur les aspects 
es techniques, du contrôle de  qualité que de la 

gestion.  

L’approvisionnement en intrants du 
type, bouchons, bouteilles en verre et 

plastique
•• Centrale  Centrale  

d’approvisionnement et d’approvisionnement et 

de commercialisationde commercialisation

•• Commande groupée de Commande groupée de 

matériel et équipementsmatériel et équipements

•• Gestion contrat de Vente Gestion contrat de Vente 

•• MarketingMarketing

Impact :
� Amélioration de la disponibilité en produits 

alimentaires de haute valeur nutritive

� Le renforcement des organisations de base comme 
acteurs de développement de leur propre acteurs de développement de leur propre 
communauté. 

� La structuration d’une filière de production

� les effets de stimulation sur la production de lait

� En outre, le programme Lèt Agogo a incité un nombre 
très important d’Haïtiens et d’étrangers à consommer 
les produits  laitiers locaux. 



Impact :
� le programme « Lèt Agogo », qui bénéficie d’un 

prestige international, constitue un précédent et s’est 
érigé en référence nationale et un modèle pour le 
développement d’autres filières agricoles tant pour développement d’autres filières agricoles tant pour 
l’Etat, les bailleurs de fonds que pour une bonne partie 
de la société. 

� L’Etat haïtien a retenu la filière « lait » comme filière 
prioritaire à soutenir

� Diminution de produits importés dans l’aide 
alimentaire

�Utilisation de produits locaux dans �Utilisation de produits locaux dans 
l’aide  alimentaire

Contrat de livraison PNCS 
Programme National Cantine Scolaire

Année scolaire 2007-2008

� Nombre d’ école : 52

� Nbre d’enfants : 16 500� Nbre d’enfants : 16 500

� Bouteilles livrées : 546 929

� Montant total/gdes : 8 750 864 

� Nbre laiteries : 9 

� Nbre départements : 4

� N.B 1 $ USD = 39 gourdes

Contrat de livraison PNCS 
Programme National Cantine Scolaire

Année scolaire 2008-2009

� Nombre d’ écoles : 57

� Nbre d’enfants : 21 000� Nbre d’enfants : 21 000

� Bouteilles livrées : 668 681

� Montant total /gdes : 12 571 207 

� Nbre laiteries : 10 

� Nbre départements : 6



Programme National Cantine 

Scolaire

Année scolaire 2008-2009
� Nombre d’ écoles : 61

� Nbre d’enfants : 22 327� Nbre d’enfants : 22 327

� Bouteilles de 10 oz : 1 250 312

� Montant total /gdes : 23 505 865,60 

� Producteurs/gdes : 6 700 000

� Nbre laiteries : 16

� Nbre départements : 6

Contrat achats locaux 

2010 - 2011 
Période de 6 mois renouvelable

- Ambassade du Brésil : 36 400 bouteilles de 
10 oz10 oz

- PAM/MARNDR : 710 800 bouteilles de 
10 oz 

�Total  6 mois : 747 200 bouteilles

�Projection pour l’année: 1 494 400 bouteilles

Activités et résultats

1- Renforcement institutions nécessaires au � 1- Renforcement institutions nécessaires au 
développement de la filière

Organización de los 

productores

�La Fédération Nationale des 
Producteurs de Lait est renforcée:  

�Un cahier de charge et un cahier de 
revendication  en faveur de la filière lait 
élaborésélaborés

�Le Réseau de laiteries se développe: 

�Un document qui fixe un cadre clair : le 
référentiel



Activités et résultats

2- Appuyer la transformation et la � 2- Appuyer la transformation et la 
commercialisation de produits laitiers

Contrat de livraison PNCS
�L’Etat permet aux plus 

pauvres de consommer 
des produits laitiers : 
contrat avec PNCS, contrat avec PNCS, 
ambassade du Brésil et 
PAM/MARNDR

� L’accompagnement 
des responsables de 
laiterie est effectif

Activités et résultats

3- Accompagner les producteurs:� 3- Accompagner les producteurs:

� Les pratiques d’élevage 
s’améliorent

� La santé animale est 
améliorée

� Du crédit en nature pour � Du crédit en nature pour 
développer le cheptel à 
travers le programme 
manman bèf



Autres activités et résultatsAutres activités et résultats

Des Recherche -Actions sont conduites et permettent 
de lever les blocages de la filière: 

La promotion de la filière est réalisée auprès des 
consommateurs et des paysans :

Les groupes vulnérables sont prioritairement ciblésLes groupes vulnérables sont prioritairement ciblés

Laiterie type

Production moyenne (transformation) de 50 gallons jour 
(200 litres) en lait stérilisé de longue conservation

Production de 218 000 bouteilles de lait stérilisé de 9 oz par anProduction de 218 000 bouteilles de lait stérilisé de 9 oz par an

Chiffres d`affaire annuel d`environ 4 360 000 gourdes
Paiement de lait (revenus des éleveurs) 1 744 000 gourdes
Salaires dans la communauté 442 228 gourdes
Bénéfices nets annuel 654 000 gourdes

Environ 65% du chiffre d`affaire sous forme de richesse monétaire 
dans le milieu, soit l`équivalent de plus de 25% du total des 
investissements (récupération en moins de 4 ans)

Lien avec autres organisations

• KROS : Membre du CA, gestion de la laiterie, 
participation aux réunions inter laiteries, mise à 
disposition d’un cadre en remplacement de la disposition d’un cadre en remplacement de la 
directrice démissionnaire.

• FACN : Membre du CA, Gestion du compte bancaire, 
location du bâtiment à la laiterie

• FLM : appui financier et matériel (véhicule) à la 
laiterie Forêt des pins

• DED : Restauration du bâtiment, appui en technologie 
laiterie Forêt des pins



� Yogurt

� Queso

� Leche esterilizada

� Leche pasteurilizada

Production Production actuelleactuelle

� Leche pasteurilizada

YogurtYogurt

FromageFromage

LaitLait sterilisésterilisé

LaitLait pasteurisépasteurisé

Position géographique des laiteries 

Merci !Merci !


