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Présidium vue de face

Le Mali a célébré la 12ème Edition de la Journée
Mondiale du Lait le 1er juin 2017 au Palais de la
Culture Amadou Hampathé BA de Bamako autour
du thème central « La Valorisation du lait local au
Mali : Enjeux et Défis ».
La Journée Mondiale du Lait (JML) est une
initiative instituée en 2001 par l’Organisation des
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
(FAO). Elle est célébrée le 1er juin de chaque
année. Elle a pour but de célébrer le lait sous tous
ses
aspects
nutritionnel,
économique,
organisationnel, structuration, dans la perspective
d’un renforcement ciblé de la production, de la
transformation, de la distribution et singulièrement
de la consommation du lait. La Journée Mondiale
du Lait permet d’évaluer la contribution du secteur
laitier à l’amélioration de l’état nutritionnel des
populations, sa contribution à l’économie locale
(création d’emplois, lutte contre la pauvreté) et au
développement industriel.
La première Journée Mondiale du Lait a été
célébrée au Mali en 2006, avec l’appui des
Partenaires au Développement, des ONG, des
entreprises privées, des projets et programmes de
développement, des professionnels du lait.
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Salle vue de face

En 2011, la célébration de la JML a été confiée à
la Profession Agricole et pilotée par les acteurs de
la filière lait. C’est ainsi qu’en 2012, le réseau des
Chambres d’Agriculture du Mali a commencé le
pilotage de l’organisation de la Journée Mondiale
du Lait.
Les activités réalisées lors de la 12ème édition de la
Journée Mondiale du Lait, sont les suivantes : la
cérémonie officielle de lancement, la dégustation
du lait, la distribution du lait aux centres d’accueil
des enfants en situation difficile, au service social
de l’armée, etc. et la conférence- débats.
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La cérémonie officielle de lancement :
Placée sous la présidence de Madame le Ministre
de l’Elevage et de la Pêche Madame LY Taher
DRAVE, en présence du Ministre Commissaire à
la Sécurité Alimentaire, la cérémonie officielle de
lancement de la Journée Mondiale du Lait a
enregistré plus de quatre cent
participants,
représentant les départements ministériels, les
services techniques national et régional, les
projets/programmes, les autorités administratives
et politiques régionales du District de Bamako, les
partenaires techniques et financiers (FAO), les
ONG nationales et internationales évoluant dans
le domaine de l’élevage au Mali, le réseau des
Chambres d’Agriculture du Mali, le service social
des armées et les centres d’accueil des enfants en
situation difficile.
Cette cérémonie a été marquée par quatre
interventions.

 Le troisième intervenant a été le Président
de l’Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture du Mali (APCAM), Monsieur
Bakary TOGOLA. Au nom de tous les
ressortissants du réseau des Chambres
d’Agriculture du Mali, le Président de l’APCAM
a rendu grâce à Dieu pour les avoir permis de
se retrouver ce jour 1er Juin 2017, pour la
commémoration de la 12ème édition de la
Journée Mondiale du Lait. Il a profité de cette
occasion pour témoigner sa reconnaissance et
celle de la profession Agricole au président de
la République pour les nombreux efforts qu’il a
consentis pour la relance du secteur agricole
en général et le sous secteur Elevage en
particulier. Il a ensuite adressé ses vifs
remerciements à tous ceux qui ont bien voulu
faire le déplacement pour rehausser l’éclat de
la présente cérémonie.

 Le premier intervenant a été le Représentant
du Maire de la Commune V du District de
Bamako Monsieur Adama MARIKO, qui a
souhaité la bienvenue à tous les participants
venus célébrer cette 12ème édition.
 Le second intervenant fût le représentant des
professionnels de la filière lait, en la personne
de Monsieur Sanoussi Bouya SYLLA,
Président de la CRA du District de Bamako. Il
s’est d’abord réjouit de la célébration de la
Journée Mondiale du Lait au Mali et a exprimé
sa satisfaction dans la mobilisation des acteurs
à cette rencontre et les efforts déployés par les
partenaires
pour
accompagner
les
professionnels, singulièrement les producteurs
laitiers.
Cependant, il a sollicité les autorités dans la
résolution du problème de l’aliment bétail et
des semences animales à des prix abordables,
l’industrialisation du lait cru local, les difficultés
de conditionnement, de conservation et de
distribution du lait local.
Monsieur SYLLA a en outre, évoqué les
difficultés liées à l’acquisition des produits de
synchronisation, la menace sur les marchés à
bétail, la subvention de l’aliment bétail et la
baisse du prix d’achat du lait par Mali Lait.
Enfin, il a fini par attirer l’attention des autorités
sur la crise qui oppose les producteurs laitiers
à la société Mali Lait SA qui a pris une décision
unilatérale en baissant le prix du litre de lait de
400 FCFA à 350 FCFA.
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Le Président de l’APCAM lors de son intervention

Monsieur TOGOLA a déclaré que la Journée
Mondiale du Lait est un espace d’expression et de
communication qui permet aux acteurs de la filière
et de tous ceux qui ont des activités en rapport
avec le lait et les produits laitiers de s’informer et
de se former. Elle est aussi une opportunité pour
sensibiliser les décideurs, les partenaires
techniques et financiers, ainsi que l’opinion
nationale sur leurs préoccupations de l’heure.
Il a ajouté que malgré tout, le diagnostic de la
filière lait au Mali fait ressortir des difficultés
comme des problèmes d’alimentation du bétail, un
faible niveau d’organisation des acteurs, un faible
niveau d’investissement dans le secteur, une
faible capacité technique des acteurs, la faible
consommation du lait par les maliens selon la
norme de la FAO (12 litres par personne et par an
contre 62 litres).
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C’est ainsi, qu’il a lancé un appel pressant : 1) aux
autorités nationales et aux partenaires techniques
et financiers, à investir massivement dans la filière
lait au Mali afin que le lait cru local ne soit un
aliment de prestige, mais plutôt de tous les jours ;
2) aux professionnels de la filière lait pour mieux
organiser la filière afin d’être structurés en
Organisation Interprofessionnelle Agricole. Pour
terminer, il a remercié la FAO, la Coopération
Technique Belge pour tous les efforts déployés ;
les services techniques de l’Etat, les ONG, les
Projets/Programmes, les amis et personnes de
bonne foi qui n’ont ménagé aucun effort pour
accompagner les acteurs de la filière ; la
Commission d’Organisation de cette Journée pour
la qualité du travail accompli et le choix éclairé du
thème.
 La dernière intervention a été faite par
Madame le Ministre de l’Elevage et de la
Pêche, Madame LY Taher DRAVE.
Dans son discours d’ouverture, le Ministre de
l’Elevage et de la Pêche a exprimé sa
reconnaissance et celle de la profession Agricole
au Président de la République, pour les nombreux
efforts qu’il a consentis dans la relance du sous
secteur de l’élevage.

Visite des stands

La distribution du lait
La distribution de lait a été faite au bénéfice de :
Pouponnière I, Pouponnière II, Service Social des
Armées, Amaldème, Village SOS Sanankoroba,
Centre Niaber, Union Malienne des Aveugles
(UMAV), Femmes Fistuleuses Point G, Centre AS
HED de Badalabougou, Village d’Enfants SAKINE
et Centre A. Salam.

Elle a rappelé que dans les politiques et stratégies
élaborées visant à faire de l’Agriculture le moteur
du développement économique, il est plus que
jamais impérieux de susciter ou stimuler la
production laitière nationale.
C’est pourquoi, elle a tenu à saluer le choix du
thème retenu pour cette 12ème édition à savoir :
«La transformation du lait au Mali : enjeux et
défis », thème qui interpelle tous (Gouvernement,
Partenaires
Techniques
et
Financiers,
professionnels de la filière lait, etc.).

Remise de lait par le Ministre de l’Elevage et de la Pêche

Elle a adressé ses vives salutations à tous les
participants venus pour la circonstance et a
sollicité la participation effective de tous. Elle a
insisté sur le savoir faire des acteurs et la
nécessité de mettre en place un cadre cohérent de
concertation entre l’APCAM, la FENALAIT et
autres acteurs impliqués dans la filière lait.
La dégustation du lait :
La dégustation a été faite par les officiels conduits
par Madame le Ministre de l’Elevage. Sur l’espace
aménagé pour la circonstance, les produits à
déguster étaient très variés tant par rapport au
type (lait frais, lait caillé, yaourt, fromage, etc.) que
par rapport à l’origine.
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Remise de lait par le Président de l’APCAM
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Conférence/débats
L’une des activités phares de la Journée Mondiale
du Lait a été la Conférence-débats. Elle a été
organisée autour du thème central: « La
Transformation du lait local au Mali : Enjeux et
Défis ».
La communication a été faite par Docteur
Mamadou Dougacoro COULIBALY, en quatre (4)
étapes : Aperçu sur les données macro
économiques, Place du lait dans l’Economie
Nationale, Enjeux - Défis et conclusion.
Dans son intervention, Docteur COULIBALY a fait
ressortir les aspects :
-

L’importance de la couverture des besoins
physiologiques en lait, grâce à sa richesse en
éléments nutritifs ;

-

Les difficultés inhérentes à la centralisation
des données sur la production du lait et
l’insuffisance de ressources pour la collecte de
données ;

économiques locaux vient s’ajouter en effet la
concurrence du lait en poudre, apparemment
incontournable. Cependant, un gros effort doit
être fourni pour garantir l’approvisionnement
en lait frais.
A l’issue de la 12ème édition de la Journée
Mondiale du Lait, les recommandations suivantes
ont été faites :
1. former les acteurs de la filière aux
mutations en vue de dynamiser la constitution
de regroupements d’exploitants agricoles et
leur émergence ;
2. créer des unités artisanales et industrielles
performantes et compétitives pour la
transformation du lait au Mali en gammes
variées de produits laitiers, dans le cadre de la
mise en œuvre de la stratégie de valorisation
du lait;

-

La faible consommation du lait par les
populations qui est de 12 litres par année ;

3. créer la synergie d’action entre les différents
intervenants de la filière pour la réussite du
sous-secteur de l’élevage en général et celle
de la filière lait en particulier.

-

Les efforts déployées au niveau des différents
maillons de la filière (production, collecte,
transformation, commercialisation, etc.…) dans
le périurbain de Bamako ;
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-

La mise en place d’une stratégie de
valorisation du lait local en 2008, qui prévoit la
création de huit (08) usines de transformation.
Les centres de collectes réalisés ne
fonctionnent pas à merveille ;

-

Les pertes énormes de lait au niveau des
coopératives de Kassela et de Néguela ;

-

Les grands défis se résument à la poursuite de
la mise en œuvre de la stratégie de
valorisation du lait, l’implantation des industries
et l’amélioration de la qualité des produits
transformés ;

-

L’insuffisance d’organisation des acteurs de la
filière lait ;

-

L’insuffisance d’esprit d’entreprise au sein des
organisations d’éleveurs à travers des plans
d’affaires.

-

L’approvisionnement en matière première est
un problème majeur de l’industrialisation agroalimentaire dans de nombreux pays du Sud.
C’est sans doute encore plus vrai pour la
collecte de lait dans les pays sahéliens
d’Afrique
de
l’Ouest.
Aux
obstacles
climatiques,
géographiques
et
socio-
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Le bulletin CikЄla est publié par l’Assemblée
Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali
(APCAM)
Square Patrice Lumumba Porte 15 - BP : 3299
Bamako/Mali Tél : +223 20 21 87 25
Fax : +223 20 21 87 37
Il peut être téléchargé sur le site web de l’APCAM
à www.apcam.org
Pour avoir un abonnement gratuit ou faire des
commentaires, veuillez vous adresser à
cikela@apcam.org
NB : Les lecteurs peuvent faire circuler ou
reproduire cette publication, à condition de
préciser la source.
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