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1. LA VIE DU REPOL
2èmes rencontres régionales du REPOL
Un atelier régional sur les politiques laitières est organisé à Bamako du 29 mai au 2 juin 2006. Cet
atelier devrait permettre de présenter les résultats à mi-parcours du projet régional de recherche
intitulé « Politiques laitières dans la zone UEMOA ». Une cinquantaine de participants sont
attendus du Burkina-Faso, du Mali, du Niger, du Sénégal, mais aussi d’Afrique centrale, d’Afrique
de l’Est et d’Europe. Les résultats préliminaires ainsi que la programmation des activités pour la
dernière année du projet seront discutés au cours de cette importante rencontre. Cet atelier
devrait aussi permettre de discuter de l’organisation d’un colloque international en 2007 sur le
thème des politiques laitières et du développement de l’élevage.
Plus d’informations sur le site du Repol, www.repol.info
Vers une institutionnalisation du REPOL
L’atelier sur les politiques laitières qui s’est tenu à Dakar en mai 2005 a souligné l’importance du
Repol dans l’échange d’informations et la mise en synergie des équipes de recherche de la sousrégion. Lors de cet atelier, il avait été recommandé que le réseau puisse avoir une existence
juridique. Pour donner suite à cette recommandation, une procédure d’institutionnalisation du
réseau a été entreprise. L’idée est de mettre sur pied une association de droit civil. Les projets de
statuts et de règlement intérieur sont en cours de rédaction. Ils seront soumis à l’ensemble des
membres de l’actuel réseau, puis discutés en assemblée générale qui sera tenue à l’occasion de
l’atelier de Bamako.
2. NOTES DE LECTURE
Le Lait du Monde
Un ouvrage intéressant vient de paraître. Il s’intitule Le Lait du Monde : proverbes, dictons,
pensées, poésies, chansons. Il s’agit d’un ensemble de textes réunis par Guy Linden et Maggy
Bieulac-Scott pour l'Observatoire Cidil des Habitudes Alimentaires (OCHA) basé à Paris.
L’ouvrage compte 84 pages illustrées quadri, au format 12,5x15, (13 €).
Bon de commande en ligne :
http://www.lemangeur.com/fileadmin/images/actus/bdc_LE_LAIT_DU_MONDE.pdf
Le Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO
La CEDEAO vient d’élaborer un TEC pour son marché commun. L’étude sur le TEC de la
CEDEAO réalisée par le cabinet AIRD est présentée dans le site web dudit cabinet.
www.aird.com/projects.php?id=138
Filières agricoles et politiques régionales de l’UEMOA
La Commission de l’UEMOA a piloté plusieurs études préparatoires à l’élaboration de politiques
régionales pour les grandes filières agricoles : analyse de la compétitivité des filières ; mise en
place des cadres de concertation régionaux au sein des filières ; participation aux négociations
internationales agricoles. Pour valider les résultats de ces études, un atelier régional s’est tenu à
Cotonou au Bénin du 27 février au 03 mars 2006. Les principales conclusions de cet atelier sont :

• La reconnaissance de l’importance des filières étudiées au même titre que celles classées
prioritaires ;
• La nécessité de poursuivre les efforts de l’UEMOA, de la CEDEAO pour mieux coordonner
les actions de développement agricole en faveur des pays de la sous région ;
• L’urgence d’une révision du TEC de l’UEMOA ;
• La priorité à accorder à une meilleure structuration des Organisations Professionnelles
Agricoles ;
• La nécessité pour la CEDEAO et l’UEMOA de travailler en synergie ;
• La prise en compte de l’existence des structures régionales traitant des questions
d’accréditation, de normalisation dans le cadre du programme « qualité » de l’UEMOA ainsi que la
mise en place de comités techniques chargés des réglementations vétérinaires, phytosanitaire et
de sécurité sanitaire des aliments au sein de l’Union ;
• La représentativité de tous les acteurs concernés (agriculture, élevage, pêche) à tous les
niveaux du dispositif de préparation et de suivi des négociations commerciales internationales
agricoles.
Le rapport général de l’atelier est téléchargeable sur le site :
http://www.repol.info/article.php3?id_article=29
3. SUR LE WEB
Un nouveau ferment isolé pour la fabrication du dahi
Un nouveau ferment vient d’être découvert par la firme danoise Chr Hansen pour la fabrication du
dahi, un lait fermenté indien. Il a été dénommé DAC-03, et vient renforcer la gamme de ferments
lyophilisés créée par la compagnie danoise. Il est particulièrement approprié pour l’Inde, où les
distances souvent longues ne militent pas en faveur des cultures gelées.
Voir http://www.repol.info/article.php3?id_article=28
Le lait de chamelle a le vent en poupe
Du Sahara occidental à la Mongolie, l’offre en lait de chamelle ne suffit pas à satisfaire la
demande. L’élevage de chameaux est rudimentaire, et une grande partie des 5,4 millions de
tonnes de lait produits chaque année par une population mondiale de quelque 20 millions de
chamelles est engloutie par les chamelons. Pour la FAO, les produits à base de lait de chamelle
ont un brillant avenir. Ils pourraient non seulement venir enrichir l’alimentation des populations des
zones arides et semi-arides, mais aussi fournir une importante source de revenus aux éleveurs
nomades.
http://www.fao.org/newsroom/fr/news/2006/1000275/index.html
Production de viande au Mali : vers un partenariat public-privé
Publié dans http://www.malikounda.com/nouvelle_voir.php ?idNouvelle=6665
Au Mali, une société privée envisage de croiser les races locales avec des races bouchères
françaises (Limousine et Aubrac) par insémination artificielle. Il s’agit de la société Afric Genetic,
dont le promoteur est un ancien ministre ivoirien de l’Agriculture, et qui a signé une convention de
coopération pour 5 ans avec le Ministère de l’Elevage et de la Pêche du Mali. L’objectif est de
développer une production intensive de viande pour l’exportation notamment vers le marché
européen. Le Ministère de l'Elevage et de la Pêche du Mali s'engage à faciliter la disponibilité d’un
espace nécessaire au développement des activités de production intensive de viande, à favoriser
l'adhésion des éleveurs aux programmes de développement de la production de viande et
soutenir l'implantation d'abattoirs aux normes européennes.
Source : Bulletin de veille inter-réseaux
La Société Niger-Lait : une industrie qui valorise le lait local
Paru dans le magazine La différence n°2 du 16 janvier 2006
La société Niger-Lait S.A. est une unité de transformation de produits laitiers et dérivés, créée en
décembre 1994 par un couple d'ingénieurs en industrie agro-alimentaire. Elle produit notamment
du yaourt, du lait fermenté caillé, et du lait entier pasteurisé. Entre 1995 et 2004, la collecte de lait
local est passée de 25.000 à 1.800.000 litres par an. Le nombre de porteur de lait cru est passé

pendant cette période de 15 à 360, et les revenus générés aux producteurs se sont élevés ainsi à
plus de 400 millions de Fcfa/an en 2004. Même si la sécheresse de 2005 a eu pour effet de
réduire les quantités collectées à 1,3 millions de litres cette année, la société Niger-Lait envisage
la réalisation d’un programme d'extension pour répondre à la demande sans cesse grandissante
de produits de qualité. Elle compte investir environ 2 milliards de Fcfa afin de porter sa capacité de
production à 55.000 litres par jour.
4. MANIFESTATIONS
“African Dairy - Rising to the Challenge”
La 2ème Conférence africaine se tiendra du 25 au 27 mai 2006 à Kampala, en Ouganda. Le
thème de cette année porte sur “African Dairy - Rising to the Challenge”, “Le lait en Afrique,
le défi de la croissance ».
La conférence, suivie d’une exposition, permettra aux acteurs des filières laitières en Afrique de
rencontrer des promoteurs régionaux et internationaux et de discuter de problématiques
intéressant l’industrie laitière de manière générale. La conférence offrira aussi l’opportunité de
mettre en place un réseau africain pour le partage de l’information et de la technologie visant à
développer une production laitière de qualité pour le marché régional et international.
Pour plus d’informations sur cette conférence, cliquez sur http://www.dairyafrica.com
Conférence internationale sur les camélidés
La première conférence internationale sur les camélidés (grands et petits) organisée sous
l'ombrelle de la Société Internationale de recherche caméline et développement (en anglais
ISOCARD : International Society of Camelid research and Development) s’est tenue à Al-Ain
(Emirats Arabes Unis) du 15 au 18 avril 2006.
Renseignements sur http://camelides.cirad.fr/fr/actualites/manifs.html
La Foire Régionale du Développement
La Banque Mondiale organise dans 5 pays de l'UEMOA (le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le
Niger et le Sénégal) la Foire Régionale du Développement (FRD). Il s'agit d'une compétition qui
vise à identifier les meilleurs projets innovants des entrepreneurs et de leur décerner des prix en
espèces pouvant aller jusqu'à 30 000 dollars, soit 16,5 millions de francs CFA. L’objectif est de
promouvoir le développement du secteur privé en Afrique, le renforcement des capacités et la
promotion de l’intégration régionale à travers un Plan d’Action pour l’Afrique élaboré par la Banque
Mondiale.
Site Internet de la foire : www.frd2006.org
Le Salon International de l’Agroalimentaire (SIAGRO)
Le Salon International de l’Agroalimentaire (SIAGRO) se déroulera à Dakar du 24 au 27 Avril
2006, en parallèle avec « La Semaine Française », manifestation économique multi- sectorielle qui
sera organisée par UBIFRANCE à Dakar.
Le SIAGRO se développera autour des filières suivantes : les fruits et légumes, le lait, les
céréales, l’aviculture et les produits de la pêche. Il comportera 3 volets essentiels :
◘ un volet exposition portant sur le matériel, les équipements, les produits et les services
liés au secteur de l’agroalimentaire ;
◘ un volet conférences où chaque filière aura sa journée avec un programme spécifique
composé de symposiums, séminaires, ateliers, panels, etc. sur des thèmes d’actualité ;
◘ un volet rencontres professionnelles organisées sous la forme d’une bourse de partenariat
entre promoteurs africains et européens, de relations d’affaires et de visites de fermes et
d’entreprises modèles sélectionnées par le comité scientifique en vue de favoriser les échanges
d’expériences.
Visitez le site du SIAGRO : www.siagro.sn
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