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Dans la sous-région sahélienne, l'élevage est au cœur des systèmes de production 
des ménages ruraux. Les produits de l'élevage (lait, viande) sont des sources de 
revenus et de protéines, essentiels à la sécurité alimentaire.  
La production locale de lait éprouve de sérieuses difficultés à faire face à la demande 
des Etats qui effectuent des importations massives de produits laitiers pour combler 
le déficit structurel. La situation se trouve agravée par la flambée des prix du lait, 
conséquence de la crise laitière de ces deux dernières années. 
Les Etats Ouest africains souhaitent mettre en œuvre des politiques de valorisation 
du lait local afin, entre autres, de renforcer leur souveraineté alimentaire, développer 
leur économie, créer des emplois et réduire leur déficit commercial. Dans cette 
optique, des tentatives de dynamisation de la filière à travers des programmes 
nationaux ont vu le jour. 
 
Plusieurs facteurs contribuent au sous développement de la filière lait local, entre 
autres :  

• la faible prise en compte des réalités locales dans l'élaboration des différents 
programmes ;  

• la faiblesse des investissements structurants au profit de la filière ;  
• l'accès très difficile pour les éleveurs au marché compte tenu de l’absence de 

structuration de la filière et du caractère fortement périssable des produits 
laitiers ;  

• la faible prise en compte de l'élevage familial (qui fournit 98% de la production) 
dans le cadre de l'établissement des politiques laitières, au profit d’une 
minorité des gros éleveurs périurbains. 

 
Un atelier sous régional regroupera les différents acteurs de la filière lait local 
de la sous-région ouest africaine autour des contraintes citées en objet, afin de 
dégager les voies et moyens en faveur de sa dynamisation et de son 
développement et pour enclencher une réaction d'envergure au profit de la 
filière lait local. 
 
Objectifs  

L'atelier sous-régional porte sur la place, le rôle et l’implication des petits et moyens 
éleveurs dans le développement de la filière lait. Il devra permettre : 

• De partager et mutualiser les travaux de capitalisation en cours de réalisation 
au Mali et au Sénégal ; 

• Un échange d'expériences entre OP d'Afrique de l'Ouest et d'Haïti sur les 
solutions pertinentes pour lever les points de blocage de la filière ; 

• Susciter la création d’un réseau régional ouest africain d'OPR afin qu'elles 
puissent exercer une incidence politique aux niveaux nationaux et régional (ou 
susciter cette vocation au sein d’un réseau d’OPR sous-régional pré-existant) 
; 

• Concevoir une boite à outils (aide à la décision pour la mise en place de mini 
laiterie, modèle d'études de faisabilité, gestion, organisation) ; 

• Construire un message à vocation d'incidence politique. 
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 Résultats attendus 

• Rapports de capitalisation partagés et validés ; 
• un réseau ouest africain d'OPR pouvant exercer une incidence politique aux 

niveaux nationaux et régional sur la thématique de la filière lait ; 
• une boite à outils consensuelle disponible ; 
• un argumentaire à vocation d'incidence politique développé. 

 
Programme 
Jour 1 – Mardi 14 Septembre 2010 

Ouverture 

• Discours du comité de pilotage ; 
• Intervention du représentant de l'AFD ; 
• Discours d'ouverture du Ministre de l'élevage et de la pêche. 

Présentations 

1. Présentation des politiques publiques sous régionales et nationales en Afrique 
de l’Ouest : Christian Corniaux, CIRAD.  

2. Histoire du syndicalisme laitier en France ; aspect macro économiques de la 
filière lait : Laurent Cartier, administrateur AVSF.  

3. Capitalisation filière lait Mali (01 heure) : VSF Belgique 
4. Capitalisation filière lait Sénégal (01 heure) : Clara Grégoire, AVSF.  
5. Filière lait Mauritanie (30 mn)  
6. Filière lait Burkina Faso (30 mn)  
7. Filière lait Haïti (30 mn) : Sainfanel PIERRE-LOUIS : comment le réseau 

Létagogo a permis d’inverser la tendance en matière de lait importé / lait 
local ? solutions techniques, difficultés et facteurs de réussite.  

8. Présentation des attentes des consommateurs 

9. Questions et débat 

10. Synthèse général (30 mn) sur les différents types de filières et les facteurs de 
réussite. 

Jour 2 – Mercredi 15 Septembre 2010 

Des travaux de groupes1 visant à élaborer les outils sont organisés selon un 
découpage de la filière lait.  

Groupe A : Le marché 

                                                            
1 Environ 5 à 6 personnes par question soit 15 personnes pour le groupe A, 25 pour le groupe B et 10 pour 
le groupe C. 
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1. La capacité productive peut-elle combler le marché ? Quelle place pour le lait en 
poudre ? Comment assurer la continuité de l’approvisionnement en période de 
faible production et de transhumance ? 

2. La qualité sanitaire est une exigence du marché, comment la garantir ? Quel 
accompagnement / service pour que les petits éleveurs produisent un lait d’une 
qualité acceptable par les industriels ? 

3. Les produits proposés répondent-ils à la demande du marché ? Quelles sont les 
attentes des consommateurs ? 

Groupe B : La production, de l’amont à l’aval 

1. Techniques de transformation, de conservation, de transport et de stockage 

2. Comment démarrer une mini-laiterie, depuis l’étude de marché jusqu’à la capacité 
d’investissement et l’implication des éleveurs ? 

3. Quelle capacité minimale des mini-laiteries pour survivre ? pour grandir ? 

4. Comment améliorer la capacité de production en lait local (génétique, intrants, 
reproduction) ? 

Groupe C : La politique 

1. Comment développer une capacité d’incidence politique dans les pays par les 
OP ? Qui doit être présent dans quels espaces ? 

2. Un des volets des politiques publiques est de créer des laiteries périurbaines. 
Cette politique ne fonctionne pas parce les laiteries sont éloignées des lieux de 
production. Quelles solutions à la faiblesse des rayons de collecte du lait frais 
et/ou des rayons de commercialisation ? 

Déroulement des travaux de groupe : 

Dans chaque groupe, répartition par sous-question. Temps de travail en sous-groupe 
puis temps de confrontation des sous groupes pour une mise en commun des 
réflexions et engagement d’un niveau de réflexion plus global sur le thème du 
groupe. 

Préparation de la restitution. 

Restitution des travaux de groupe. 

Questions et débats. 

 Jour 3 – Jeudi 16 Septembre 2010 

• Restitution des travaux de groupe, suite et fin 
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• Questions et débats 
• Synthèse des travaux de groupe 
• Clôture (discours représentant des participants, discours de clôture du 

Ministre de l'élevage et de la pêche). 
 
Détail des participants 
Le nombre total de participants est estimé à 60. 
Le nombre de participants pris en charge est limité à 25. 
 
Ministère de l'élevage et de la pêche du Mali; Direction nationale de des productions 
et industries animales du Mali, CNOP, PRODEVALAIT, CAB Demeso, FENALAIT, 
Collectif des acteurs de la filière lait, BAD, BM, FAO, UE, AFD, USAID, SNV, CTB, 
Ambassade de Belgique, Evetas, Mali Folk Center, CISV, SuissContact, IER, 
OXFAM, Coopération Suisse, CIRAD, Coopération suédoise, UEMOA, etc. 
 
Prise en charge  
Les frais de transport et de séjour à Bamako pendant toute la période de l’atelier sont 
à : 

• la charge du projet pour les participants pris en charge 
• à leur propre charge pour les autres participants  
• Restauration : Les pauses-cafés et le déjeuner sont offerts à tous les 

participants, en collaboration avec le service de restauration du CRES. 
 

Durée, date et lieu 
L'atelier aura lieu les 14, 15 et 16 Septembre 2010 au CRES à Bamako au Mali  
 
La langue de travail est le français.  
 

 
Ce projet de capitalisation est financé par l’Agence Française de Développement via Inter-
Réseaux. 


