
VETERIMED Haïti 
 

VETERIMED est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) d’aide au 
développement, créée en 1991, par un groupe de professionnels haïtiens, qui veulent 
contribuer au développement du pays grâce à des actions en milieu paysan.   

VETERIMED s’est donné pour mission d’aider, par la formation, la recherche et 
l’appui technique en santé et production animale, les éleveurs haïtiens à augmenter 
leur production et leurs revenus. 

En Haïti, il existe environ 40 médecins vétérinaires (2008). Pourtant, l’élevage est une 
activité  très importante. Environ 70 % de la population du pays vit à la campagne et 
se dédie à l’agriculture et à l’élevage.  
 
Même si des produits de l’élevage (viande, œufs, produits laitiers) sont importés, une  
grande partie est produite dans le pays. Ce sont les petits paysans haïtiens (environ 
700.000 familles) qui assurent plus de 90 % de la production animale du pays. Ces 
700.000 producteurs ne bénéficient pour la plupart d’aucun encadrement. 
VETERIMED s’est donné pour mission d’aider, par la formation, la recherche et 
l’appui technique en santé et production animale, les éleveurs haïtiens à augmenter 
leur production et leurs revenus.  VETERIMED est constitué d'une équipe de 25 
permanents. 
 
Activités : 
 

1. Lèt Agogo (du lait à profusion) : C’est un programme d’appui à la production 
de lait dans le Nord et le Nord-Est d’Haïti ; 

2. Bèt se Lespwa (l’animal c’est l’espoir du paysan) : C’est un programme 
d’intensification de la production de cabris et de volailles (poules & pintades) 
au Plateau central ; 

3. Lapen fè kenken ! (des lapins partout !) : C’est un programme d’amélioration 
et de développement de l’élevage d’espèces animales à cycle court 
(notamment de lapins et de poules) dans la périphérie de PAP ; 

4. Programmes en santé animale : c’est une série d’activités d’appui au 
renforcement d’un réseau national autonome de services vétérinaires, le 
réseau ENTEVET. 

 
 


