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Défi
Le secteur laitier des Philippines a vu le jour récemment et n’est pas encore suffisamment développé. La plupart 
des exploitants sont de petits producteurs dont les exploitations ne dépassent généralement pas trois hectares 
et les troupeaux se composent de cinq à dix vaches. La collecte, la transformation et la redistribution de la pro-
duction sont effectuées par des coopératives. Les principales difficultés auxquelles le secteur est confronté sont 
la pénurie d’eau, la faible mécanisation, la faible efficacité de la reproduction, la faible production de fourrage 
et l’absence de registres qui permettraient de suivre l’évolution de la production des exploitations laitières. En 
conséquence, la production totale ne peut répondre qu’à 1,8 % de la demande intérieure, et le reste doit être 
importé.

Vers une solution
Le projet vise à relever les divers défis auxquels fait face le secteur laitier des Philippines, en apportant des 
solutions innovantes basées sur l’expérience et les connaissances techniques acquises par l’Argentine, et adap-
tées au contexte local ainsi qu’aux besoins et intérêts des producteurs philippins, sur la base d’une approche 
participative. Avec pour objectif ultime d’éradiquer la faim et de garantir la sécurité alimentaire de la population 
philippine tout en encourageant des pratiques durables chez les producteurs laitiers locaux, le projet contribue 
à la réalisation de l’objectif de développement durable 2. Il contribue en outre à progresser vers la réalisation 
de l’objectif 8 en ce qu’il promeut l’emploi productif et le travail décent pour la population des Philippines, en 
fournissant au secteur laitier des solutions techniques pour surmonter les difficultés qui se posent et augmenter 
la production. 

La Direction nationale du secteur laitier au sein du Ministère argentin de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche 
et l’Autorité nationale du secteur laitier des Philippines ont travaillé ensemble pour concevoir le projet et ont 
appliqué le Bayanihan, un concept de la culture philippine qui fait référence à l’esprit d’unité, de travail et de 
coopération communautaires pour atteindre un objectif particulier. L’esprit Bayanihan reflète les valeurs des 
Philippins qui s’entraident, surtout face à l’adversité et sans rien attendre en retour, une caractéristique socio-
culturelle qui s’est avérée être un élément précieux à reproduire dans de futurs projets en Argentine et dans la 
région, où l’esprit d’association est généralement faible dans le secteur de l’agriculture et de l’élevage.

Le projet a adopté la méthodologie de travail de groupe pour générer des changements dans les pratiques de 
gestion et permettre le transfert de connaissances et de technologies. Il s’agit d’une méthodologie largement 
utilisée en Argentine dans le cadre du programme de changement rural que mène le pays, une politique pu-
blique fructueuse qui, grâce aux conseils et à l’appui technique des agents de vulgarisation agricole, permet tant 
aux producteurs qu’aux coopératives d’améliorer leurs indicateurs de production et leur capacité de gestion, 
se dotant ainsi des moyens nécessaires pour produire à grande échelle et améliorer leur compétitivité dans le 
cadre d’une association.

Des groupes d’une dizaine de producteurs chacun ont été formés, coordonnés par un agent de l’Autorité natio-
nale du secteur laitier qui a reçu une formation à la méthodologie de travail en groupe. Le travail en groupe, qui 
permet une utilisation plus efficace du temps des techniciens et des ressources disponibles, facilite les tâches 
de vulgarisation et a une grande importance pour la transmission des connaissances.

Les producteurs laitiers locaux et membres des coopératives de transformation ont participé, conjointement 
avec les agents de l’Autorité nationale du secteur laitier, à des activités de formation sur l’alimentation du bé-
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tail, la gestion de la reproduction et la qualité du lait, ainsi que sur 
la collecte et le téléchargement de données dans la base de don-
nées en ligne. Au total, sept  groupes de producteurs laitiers de 
quatre provinces des Philippines ont été formés et leurs capacités 
renforcées, et 26 techniciens de l’Autorité ont été formés afin de 
générer des changements dans les pratiques de gestion et de 
transfert de technologies du secteur laitier.

L’un des principaux résultats escomptés de cette initiative est la créa-
tion d’une base de données en ligne qui fournira des informations 
objectives et accessibles sur l’évolution de la production des coopé-
ratives et des producteurs, ce qui permettra d’évaluer, de suivre et de 
concevoir des projets et des politiques publiques spécifiques au sec-
teur. Il s’agit donc d’une solution concrète au manque d’informations 
fiables qui caractérise le secteur laitier des Philippines.

La formation des techniciens de l’Autorité nationale du secteur laitier 
revêt une importance particulière pour la durabilité de l’impact du 

projet, car l’existence d’une équipe technique répartie sur le territoire 
garantit la continuité des activités de vulgarisation une fois le projet 
terminé, grâce aux capacités mises en place dans le cadre de cette 
initiative de coopération.

En outre, la méthodologie de travail en groupe utilisée peut être 
appliquée à une variété de sujets et de productions dans le secteur 
agricole et agroalimentaire, et peut être reproduite dans différents 
contextes et pays. La seule condition nécessaire à sa mise en œuvre 
est l’existence d’une institution nationale exerçant une présence sur 
tout le territoire pour effectuer un travail de vulgarisation.
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