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LA VIE DU REPOL
L’atelier de lancement du projet CORAF « Politiques laitières »
L’atelier de lancement du projet de recherche sur les « Politiques laitières dans la zone UEMOA »
a eu lieu à Dakar du 31 mai au 03 juin 2005. Il s’agit d’un projet financé par l’Union Européenne
via un fonds de recherche géré par le CORAF. Le projet a pour but d’encourager les recherches
et les échanges sur les politiques laitières et de renforcer les collaborations régionales. Il
s’intitule : « Intégration régionale, accès aux marchés et diversification de l’agriculture dans la
zone UEMOA : Options politiques pour des filières laitières compétitives et durables ». Il est
coordonné par l’ISRA et s’appuie sur un partenariat avec le CIRDES/Burkina, l’IER/Mali,
Karkara/Niger et le Gret/Sénégal. Cet atelier s’est déroulé avec la participation de collègues des 4
pays partenaires. Il a permis de présenter des synthèses bibliographiques sur les filières laitières
dans chacun des pays. Ces synthèses sont en cours d’édition. Cet atelier a aussi constitué les
premières rencontres régionales du Réseau de Recherches et d’Echanges sur les Politiques
Laitières (REPOL).
www.repol.sn/
La journée mondiale du lait au Sénégal
La journée mondiale du lait a été, pour une première fois célébrée au Sénégal. Elle a eu lieu le
1er juin 2005. Cette belle journée a vu la participation de producteurs, transformateurs, décideurs
politiques, organismes d’appui, bailleurs, chercheurs, et d’experts venus du Mali, du Niger, et du
Burkina Faso. Le thème de la journée s’intitulait : TRANSFORMER LE LAIT LOCAL : produits et
entreprises du Sénégal. Il a fait l’objet d’expositions et d’une conférence-débat. La journée a
aussi été marquée par une séance de dégustation des produits laitiers fabriqués à partir de lait
local. Cette manifestation a souligné le dynamisme des petites entreprises laitières à travers tout
le pays. Il ressort de cette rencontre la nécessité de s’accorder sur :
3 la mis œuvre, en toute urgence, d’un plan d’action qui, pour un meilleur développement de la
filière, doit prendre en compte les décideurs publics, le secteur privé, les partenaires au
développement, les commerçants, etc. ;
3 le renforcement du contrôle de la qualité sanitaire des produits locaux et importés ;
3 la professionnalisation des organisations de producteurs qui doivent démultiplier la formation et
relayer l’information aux membres à la base ;
3 le financement de la filière qui pourrait éventuellement être tiré des taxes sur les importations
de laits et produits laitiers.
Compte-rendu disponible sur www.repol.sn/
Une nouvelle thèse sur la filière laitière
Christian CORNIAUX du CIRAD a soutenu sa thèse de doctorat le 13 juin 2005 à Montpellier
devant un jury composé de Jean Boutrais (EHESS), Bernard Faye (CIRAD), Jean Lossouarn
(INA-PG) Michel Petit (INRA), Sidy Seck (UGB), François Vatin (Paris X). Son travail a porté sur le
thème de la "Gestion technique et gestion sociale de la production laitière : les champs du
possible pour une commercialisation durable du lait - cas des modes de production actuels du
delta du fleuve Sénégal".
Le travail de Christian CORNIAUX analyse les règles sociales et techniques qui régissent la
production et la commercialisation du lait dans le delta du fleuve Sénégal. Pour l’auteur, le lait est
un « produit social », lien entre les animaux laitiers et les hommes qui les gèrent. Christian
CORNIAUX (christian.corniaux@cirad.fr) est actuellement en poste à l’Institut d’Economie Rurale
(IER) du Mali.

LU DANS LES MEDIAS
Les femmes peuls de Koudougou (Burkina-Faso) transforment le lait importé venu
d'Europe
http://www.abcburkina.net/vu_vu/fr3_vu_19.htm
Comme dans la plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest, les produits laitiers importés ont envahi
les marchés nationaux du Burkina-Faso. La poudre de lait constitue le produit le plus importé. Son
coût est relativement faible, ce qui fait dire à Maurice Oudet qu’il s’agit d’effets pervers de la
politique laitière européenne qui facilite les exportations à bas prix (subventionnées) de la poudre
de lait. C’est ainsi que, la reconstitution de la poudre de lait est devenue monnaie courante même
en milieu peul, réputé conservateur en matière d’élevage. L’exemple en a été donné chez les
femmes peuls (éleveurs traditionnels) de Koudougou (Burkina Faso) qui transforment le lait
importé d'Europe. Une forte campagne de communication à l’encontre des importations de lait
ainsi qu’une politique de taxation élevée de ces produits pourraient rendre visible la filière locale à
l’image du Kenya où le lait importé est taxé à 60%, et les Kenyans consomment du lait produit
localement.
Le saviez-vous ? Une bonne dose de lait de chamelle est un remède pour le corps humain.
http://www.jade.sn/laitchamelle/INDEX.htm
Le lait de chamelle est riche en Thiamine et en vitamine C. Il est surtout produit chez les sociétés
pastorales Maures, Touaregs, Arabes. En Mauritanie, la production est en passe de prendre une
allure industrielle avec près de 3 650 000 litres par an. Du point de vue organoleptique, le lait de
chamelle est un peu âpre, légèrement salé et acide. Il est moins gras et moins sucré que le lait de
vache. Le lait de chamelle renferme des vertus thérapeutiques. Il arrête l'évolution du goitre,
soigne le mal des os, les rhumatismes, les maux de ventre, les diarrhées, les maladies de la
peau. C’est un véritable laxatif et efficace contre l'obésité. Notre continent, l'Afrique, est le premier
éleveur mondial de chameaux avec plus de 14 millions de têtes sur 19,5 millions, ce qui constitue
des atouts majeurs en terme de revenus. La production journalière de lait de la chamelle peut
atteindre 6 litres selon les conditions. Le lait de chamelle rentre en grande partie dans la
consommation des sociétés nomades Maures, Touargs, …
QUELQUES SITES THEMATIQUES

Le site du Réseau « Lait Sain pour le Sahel » : Un site spécialisé dans la qualité du lait
et le développement de la filière
http://www.laitsain.com/
Le projet "Lait Sain pour le Sahel" est un concept né du fruit d'un partenariat entre l'Institut du
Sahel et le Laboratoire Central Vétérinaire à Bamako (Mali) d'une part et l'Institut Tropical Suisse
et l'Ecole Polytechnique Fédérale (Suisse) d'autre part. Le projet a été financé par la Coopération
Suisse (SDC) et le Fonds National Suisse. Le projet a conduit ses activités depuis plus de trois
ans et a abouti aujourd'hui à des résultats publiés d'une part dans les revues scientifiques et
d'autre part à l'appréciation des acteurs maliens lors d'un atelier en 2002 et un séminaire sousrégional en 2003.

Le site de l’International Trypanotolerance Centre (ITC), Banjul
http://www.itc.gm/
Site institutionnel en anglais qui présente plusieurs informations intéressantes sur ce centre de
recherche régional basé à Banjul (Gambie). On y trouvera notamment des documents à
télécharger dans le domaine de l’économie des filières laitières.

Le site thématique « Economie et Politiques d’Elevage » du Cirad
http://epe.cirad.fr
Ce site s'intéresse au développement de l'élevage dans les pays du Sud. Il présente des actions
de recherche en partenariat menées en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique et dans le Bassin

Méditerranéen, où la demande en produits animaux s'accroît rapidement. Le site vise à faciliter les
échanges d'information et à promouvoir les recherches socio-économiques sur le secteur élevage
dans les pays du Sud. Il souhaite ainsi promouvoir des politiques d'élevage appropriées.
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