Clôture du projet LET A VALLUE
pour un développement équitable et durable
Comme vous le savez sans doute déjà, la Laiterie de La Montagne est une
initiative de l’Association des Paysans de Vallue (APV) créée avec le soutien
technique et financier de Lyon Haïti Partenariats (LHP) et de la Fondation
(haïtienne) Connaissance et Liberté (FOKAL). Rappelons que son objectif
principal est d’améliorer le niveau de vie et les compétences professionnelles
des paysans et paysannes de Vallue par la valorisation, la transformation et la
commercialisation du lait produit sur place. Après son inauguration en août
2014, le projet LET A VALLUE a réalisé la mise en opérations de la laiterie par
la mise en conformité du bâtiment, la formation du personnel et des éleveurs
fournisseurs de lait, la résolution de deux problèmes majeurs apparus en
cours de projet concernant une rareté d’eau de plus en plus sévère et la nonadaptation des appareils de production achetés en France au réseau électrique
haïtien. Les objectifs du projet ayant été atteints, LHP et l’APV ont réalisé sa
clôture au cours d’une mission de LHP à Vallue en août dernier. Nous avons fait
un bilan à la fois technique, financier et surtout humain. Enfin, et c’est sans
doute le plus important, nous avons organisé des sessions de partage
d’expériences avec tous les acteurs du projet : cadres de l’APV, équipe de
production et de gestion de la laiterie, éleveurs fournisseurs de lait. Tous ont
été unanimes pour exprimer leur satisfaction et leur fierté d’avoir participé à
cette belle initiative qui améliore leur quotidien et valorise l’image de Vallue.
Une étude de marché a été réalisée et l’APV a lancé, toujours avec l’appui de
LHP, une phase de promotion des produits auprès de plusieurs supermarchés,
hôtels et restaurants de Pétion-Ville et de Port-au-Prince !

Souhaitons bonne chance et longue vie à la Laiterie de La Montagne !

