
Pwodiksyon LÈT . 

 

 

• Production,  

• Transformation  

• Commercialisation de 
produits laitiers  

 



Lèt la yon gwo zouti 

pou devlopman 

 
 Poukisa lèt la? 

 



Ayisyen renmen lèt  

 

 

 90% ayisyen di yon konsome 

pwodui ki fèt ak lèt 

 

 Lèt la bon pou tout moun 

 



Lèt youn nan 6 pwodui ki fèn depanse 

plis dola 

 

Produits Montant en USD 2014-2015 

Riz 260 millions 

Blé et farine de blé  135 millions 

Sucre  101 millions 

Huile  98 millions 

Produits laitiers  86 millions 

Morceaux de poulet  66 millions 

TOTAL  746 millions 

Les produits alimentaires : 30% des 

importations d’Haïti  

Tableau Importations alimentaires d’Haïti 

Les 6 produits les plus importants 



Yon gwo potansyèl pou pwodiksyon vyann ak 

lèt. 

 
 

 Anviwon 500 mil manman bèf pou 

plis pase yon milyon bèf 

 

 500 mil fanmi elvè 

 

 



Yon gwo potansyèl pou pwodiksyon vyann ak 

lèt.  

 
 

 Nou sèvi ak potansyèl vyann nan 

 

 95% vyann bèf nou manje se 

vyann lokal 

 

 



300 pòs abataj 





223 Moins de 20 60,000 41% 



31 de 20 à 60 54,000 36% 



6 Plus de 60 31,000 21% 





Ministè Agrikilti Resous Natirèl ak Devlopman Riral 
 



1- regle zafè vòlè bèf 

2- Konn istwa  ;   

3- kontwòl abataj bèt yo.  

Objektif 



- 1,2 Milyon bèf 

- 150 mil a 300 mil nouvo bèf chak ane 

- 1000 ajan veterinè 

- 300 pòs abataj 

Gwo defi 



 

80% nan bèf yo idantifye 

2 zanno 

Rezilta 



Zanno idantifikasyon 

      Yon sèl nimewo seri pou tout peyi a. 



• Yon kanè 

• Rejis enfòmatik sou internet 

• Sistèm nan peye tèt :  

• Renouvle zanno yo 

• Kane 

• Peye ajan yo 



Nan dat 6 septanm 2018 

 1,600,000 zanno ki mte 

 1,016,469 bèwf nan rejis enfòmtik la 

 420,489 elvè 

 Chak mwa 10,000 a 15,000 tèt bèf ki idantifye 

 1025 ajan veterinè 

 125 milyon goud kotizasyon 

 



Arrêté du 4 août 2015 

 

Article 3 
 Les éleveurs, gardiens et exploitants agricoles sont tenus de déclarer et de 

présenter aux agents vétérinaires accrédités par le Ministère de l’Agriculture, 

tous les bœufs qui sont en leur possession. 



Article 4 

 les bœufs recensés doivent porter, au niveau de chaque oreille, une boucle 

contenant un numéro de dix chiffres, fournie exclusivement par le MARNDR et 

appliquée par un agent vétérinaire régulièrement accrédité. 



Article 9 

 L’abattage des bœufs est effectué uniquement dans un abattoir ou un point 

d’abattage autorisé par la mairie de la Commune,  



Potansyèl lèt la pa byen valorize 

 

 %00 mil manman bèf yo ka bay 

tout lèt nou konsome 

 

 Lèt la frajil.  

 

 25% konsomasyon 

 

 



Lèt la pa transfòme, 

 

 Otokonsamasyon, machan lèt kri 
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Production Importation



Avantaj pwodui etranje yo  

 

 Disponibilite 

 

 Konsèvasyon fasil 

 

 Garanti Kalite sanitè  

 



Kèk pwodui lokal 

 Dous makòs 



Kèk pwodui lokal 
 

 



Lèt Agogo 

 
 

 Label - franchiz 
 

 ONG haïtienne VETERIMED  
 

 Ede peyizan jwenn yon kote pou vann lèt yo 
 Fè plis kòb ak menm bèf yo 

 
 500 000 fanmi 

 
 Patnè lòt mak 

 
 SISA, 
  
 douce Marcos Confiserie SOULOUQUE,  

 
 MAKASAN 

 



Lèt Agogo jodi a 

 

 

 40 asosyasyon peyizam,  

 

 35 ti letri 

 

 Sèlman 1% mache a 

 

 



 



Soukri 

 



 



 



Limonade 

Bon Repos 

Jacmel 

Rezo Nasyonal Lèt Agogo  

Verrettes 

Grison Garde 

St Marc 

Arcahaie 

Leogane 

Hinche 

Forêt des Pins 

Marmelade 

Ferrier 

Cap Rouge 

35 laiteries 

Jean Rabel 

Torbeck 2 

Torbeck 

Petit Goave 
Damien 

Gressier 

Côtes-de-Fer 

Thomazeau 

Badjo - Gonaives 

Soukri -Gonaives 

Plaisance 
Ouanaminth 

Marfranc 

Saut-Mathurine Chantal 

Maissade 

Mirebalais 

Belladère 



Konsèvasyon lèt la 

 

 Lèt la gen sezon pa l 

 

 Pwodiksyon an ak demann pa toujou ale nan menm sans 

 

 

 





Bon pwodui 

Yawout : 3 marques Lèt Agogo, SISA, 

UTLP   

    

 Yaourt brassé,  

 Nature (non sucré) ou sucré et 

aromatisé aux fruits divers  

 Fait de lait entier 

 Bouteille de plastique 10 oz 

 A conserver en réfrigération, 

  22 jours 

 



Bon pwodui 

Lait stérilisé et AKASAN de longue 
conservation  

2 marques :Lèt Agogo et MAKASAN 

 

 Boisson lactée, sucrée et 
aromatisée 

 Fait de lait entier 

 Bouteille de verre à recycler de 
296 ml 

 Se conserve sans réfrigération 
jusqu'à 9 mois 

  

 



Bon pwodui 

Fromage Cheddar et fromage Gouda  

 

 Fromage à pate dure, affiné en cave ou en 

chambre froide 

 Fait de lait entier 

 A conserver en réfrigération plusieurs mois 

 







Nouvo Mache pou lèt 

 2011 - 2014, kantin lekòl 

 Fòk yo  tounen sou mache komèsyal la 





3 atou 

Mache a 

Bèf yo la  

Modèl letri a la 



Envestisman ki pou 

fèt apre 

 Achat d’animaux et de matériel 

 augmenter la production (vaches,  

 équipement de transformation fromage et autres). 

 



Envestisman ki pou 

fèt 

 Renforcer les services 

 soins vétérinaires,  

 gestion d’entreprise 

 





Envestisman ki pou 

fèt 

 Construction de nouvelles unités de 

transformation  

 

 Laiteries et  

 Centres d’affinage  

 



MESI ! 
 


