RETOUR D’EXPERIENCE

CREATION D’UN MARCHE POUR LE LAIT LOCAL
Expérience du CEHPAPE (Haïti)

Projet CEHPAPE/ESF, dans la commune de Belladère
DUREE : 3 ans
OBJECTIF GENERAL : Contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire de 100 familles
PRINCIPAUX RESULTATS ATTENDUS :


L’impact négatif de l’élevage sur les ressources naturelles est limité, les moyens de production et la
productivité ont augmenté



Le système agro-pastoral est promu, et les capacités de production et la diversification des produits
agricoles ont augmenté.

CONTEXTE
Actuellement dans les communes de Regardère et Savane Grande, le lait local est peu valorisé, au profit de
laits importés dont la qualité est souvent douteuse et met en danger le consommateur. Ainsi, pour
accroître la capacité de production, des bovins et caprins ont été distribués dans la zone. En parallèle, une
micro-laiterie construite par le ministère de l’agriculture a été restaurée et produit aujourd’hui du lait
aromatisé pasteurisé. Cette restauration a été le premier pas vers le développement d’un marché local de
produits laitiers. Ce développement est passé par plusieurs étapes


Intégration de la micro-laiterie dans le réseau national « Let-à-Gogo » à travers un accord de
partenariat



Création d’un fonds de roulement au niveau de la micro-laiterie pour l’achat du lait



Identification et mise en réseaux des producteurs de lait



Achat et collecte de lait dans différents points préalablement identifiés



L’identification et la structuration des producteurs de lait en groupement pré-coopératif

Les distributeurs ciblés par la laiterie sont les marchands ambulants et les boutiquiers des communes.

PRINCIPAUX RESULTATS ATTENDUS


L’impact négatif de l’élevage sur les ressources naturelles est limité, les moyens de production et la
productivité ont augmenté



Le système agro-pastoral est promu, et les capacités de production et la diversification des produits agricoles
ont augmenté.



Les micro-filières locales sont structurées et les productions locales sont valorisées



Une meilleure gestion concertée des ressources naturelles est promue.



La commercialisation de lait devient plus formelle



L’identification et la structuration des producteurs de lait en groupement pré-coopératif sont réelles

TEMOIGNAGES
Moise ALBEI,
Gérant de la micro-laiterie
« Je suis satisfait de trouver un marché pour écouler mon lait sur place et à un prix
acceptable. Cette micro-entreprise est un leitmotiv pour dynamiser le secteur laitier à Belladère. Actuellement le CEHPAPE sensibilise à la création de groupements
pré-coopératifs en vue d’arriver à une meilleure structuration des producteurs de
lait à Canot, Savane Grande, Los Poètes et Regardère ».

Jacques MEDE
Agro-éleveur
« Je n’avais pas l’habitude de vendre le lait de ma vache. J’ai été sensibilisé sur
l’importance économique qu’elle représente. Grâce à la micro-laiterie qui me fournit un marché sûr pour écouler mon lait à un prix abordable, j’ai commencé à la
traire et je vends 15 litres de lait par semaine pour une somme de 500 gourdes soit
US$ 8.00. Cela augmente l’économie de la famille. »

Janise ANTOINE
Vendeuse de lait
« J’achète du lait par caisse à la micro-laiterie pour revendre par bouteille dans ma
petite épicerie avec des clients qui sollicitent régulièrement du lait transformé. En
moins d’une semaine, je peux vendre 5 caisses. J’achète la caisse à 600 gourdes et
je vends la bouteilles à 35. Je peux gagner 240 gourdes par caisse. La micro-laiterie
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