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développement (transfert de technologies,
renforcement du leadership, consommation)
de la filière lait au Mali.
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10
édition de la Journée Mondiale du Lait, le
er
1 juin 2015 au Palais de la Culture de
Bamako.

Accueil des officiels
ème

La 10
édition de la Journée Mondiale du
Lait s’est tenue le 1er juin 2015 au Palais de la
Culture Amadou Hampaté BA de Bamako,
sous la présidence du Docteur Bocary
TRETA, Ministre du Développement Rural.
La cérémonie a été honorée par la présence
du
Président
de
la
Commission
Développement
Rural
de
l’Assemblée
Nationale du Mali, du Représentant de la
FAO,
du
Président
de
l’Assemblée
Permanente des Chambres d’Agriculture du
Mali, du Président de la Fédération Nationale
des producteurs laitiers du Mali, de plusieurs
producteurs, des Partenaires Techniques et
Financiers et des responsables des services
techniques en charge du sous-secteur laitier.
La Journée Mondiale du Lait a pour objectif
d’amener les autorités publiques, les
partenaires techniques et financiers, les ONG
et l’opinion publique à : 1) intégrer dans les
politiques, plans, programmes et projets
nationaux, les questions de nutrition pour un
développement durable ; 2) appuyer les
investissements portant sur les actions de
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Le Mali a célébré sa première Journée
Mondiale du Lait le 1er Juin 2006. Les
différentes éditions qui ont suivi ont mis
l’accent
sur les aspects nutritionnel,
l’importance du lait dans l’économie nationale,
l’organisation et la structuration de la filière, le
foncier.

Salle vue de face

En juin 2011, la célébration de la Journée
Mondiale du Lait a été confiée à la Profession
Agricole avec l’appui des partenaires au
développement dont la FAO, des ONG, des
entreprises
privées,
des
projets
de
développement et des personnes physiques.
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.
Cette année, le thème central retenu est : «
valorisation du
lait local à travers
transformation : une garantie pour
sécurité alimentaire au Mali ». Le choix
ce thème n’est pas fortuit.

Salle vue de face

En rappel, la Journée Mondiale du Lait est
une initiative instituée en 2001 par
l’Organisation des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). Le lait est
l’aliment naturel le plus complet. Il est très
utile pour l’alimentation humaine et animale.
Selon diverses études, la consommation
régulière de lait et de produits laitiers diminue
les risques de maladies chroniques.
Elle est célébrée le 1er Juin de chaque année.
La Journée Mondiale du Lait a pour but de
célébrer le Lait sous tous ses aspects
nutritionnel, économique, organisationnels,
structuration,
dans la perspective d’un
renforcement ciblé de la production, de la
transformation, de la distribution et de la
consommation du lait. La Journée 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.
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La
la
la
de

Le Mali est un pays d’élevage. Malgré, les
effectifs du cheptel national et son potentiel de
production en lait, le Mali importe chaque
année 15 à 20 milliards de FCFA en lait et
produits laitiers pour couvrir les besoins de sa
population. La consommation moyenne par
habitant et par an reste encore très faible, soit
12 litres de lait contre une norme admise par
la FAO de 60 litres/personne/An. Les pays
développés sont dans la fourchette de
consommation de lait de 80 à 90 litres par
habitant et par an. Le lait est considéré
comme l’aliment naturel le plus complet qu’il
soit et donc, très utile pour l’alimentation
humaine et animale.
Malgré les atouts enregistrés dans le
développement de la filière laitière du Mali,
entre autres, l’environnement politique,
institutionnel et technique favorable, le savoirfaire local des éleveurs, les acquis importants
en santé, alimentation et génétique,
l’implantation de centres de collecte de lait à
proximité des zones de production, la filière
reste confrontée à des contraintes dont le
faible niveau d’investissement pour la mise en
juin 2015
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place et le développement d’unités de
transformation du lait. Le lait produit n’arrive
pas à couvrir l’ensemble des localités. D’où le
recourt à l’importation du lait et de produits
laitiers qui ne correspondent toujours pas aux
préférences alimentaires des populations. Ce
qui fausse les données du concept de sécurité
alimentaire qui s'entend par la disponibilité et
l'accessibilité en tout temps et en tout lieu de
produits alimentaires de qualité pour la
satisfaction des besoins énergétiques et des
préférences alimentaires pour mener une vie
saine et active.

Remise de lait aux orphelins des camps militaires

Au cours de la Journée Mondiale du Lait
2015, les activités suivantes ont été réalisées :
-

la
déclaration
du
Ministre
du
Développement Rural sur la télévision
nationale, le 31 Mai 2015 ;

-

la cérémonie officielle de lancement de
la 10ème édition de la Journée Mondiale
du Lait 2015 qui a enregistré :

Visite des stands

o l’allocution de bienvenue
Président de la FENALAIT

du

o l’allocution
l’APCAM

de

du

Président

o l’allocution du Représentant de
la FAO
o le discours de lancement du
Ministre
du
Développement
Rural
-

la remise symbolique de lait aux
orphelins et veuves ;

-

la distribution de lait ;

-

l’exposition/dégustation
laitiers par les officiels ;

-

la Conférence débats sur la valorisation
du lait local ;

des

produits

Visite des stands

ALLOCUTION DU PRESIDENT DE L’APCAM
Journée Mondiale du Lait 2015
-
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Mesdames et Messieurs les Membres du
Gouvernement ;
Madame/Monsieur la/le Représentant (e) de la FAO,
Messieurs les Représentants des partenaires
techniques et financiers ;
Monsieur le Gouverneur du District de Bamako,
Monsieur le Maire de la Commune V du District de
Bamako,
Messieurs les Présidents des Chambres Consulaires
du Mali,
Mesdames, Messieurs les membres des Organisations
Professionnelles Agricoles,
Mesdames, Messieurs les Producteurs,
Transformateurs et Distributeurs de lait,
Honorables Invités,
juin 2015
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-

Mesdames et Messieurs.

C’est un réel plaisir pour moi, de célébrer la 10ème édition de la
journée mondiale du lait (JML). L’occasion est heureuse pour
féliciter nos braves producteurs, transformateurs, distributeurs
de lait, qui sont venus nombreux à cette journée mémorable du
1er juin instituée par la FAO.
 Madame/Monsieur le Représentant de la FAO
Votre présence à cette cérémonie illustre à suffisance votre
engagement auprès du gouvernement du Mali pour apporter des
réponses aux multiples sollicitations.
 Mesdames et Messieurs
Je voudrais à l’occasion de cette 10ème édition témoigner toute
ma reconnaissance et celle de la profession Agricole au Ministre
du Développement Rural et au Président de la République Son
Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keita pour les nombreux
efforts qu’il a consenti dans la relance du secteur agricole en
général et en particulier le sous secteur Elevage.
 Mesdames et Messieurs
Le thème retenu cette année pour la 10ème édition de la Journée
du Lait est : « La valorisation du lait cru local à travers la
transformation : une garantie pour la sécurité alimentaire au
Mali ».
En effet, le lait est l’aliment naturel le plus complet. Il est très
utile pour l’alimentation humaine et animale.
 Mesdames Messieurs ;
 Honorables invités.
Le Mali demeure un des plus grands pays d’élevage de la sous
région. Au cours de ces dernières années, d’énormes atouts ont
été enregistrés dans le développement de la filière laitière du
Mali. Ces atouts sont, entre autres, un environnement politique,
institutionnel et technique favorable, le savoir-faire local des
éleveurs, des acquis importants en santé, alimentation et
génétique, l’implantation de centres de collecte de lait à
proximité des zones de production.
 Mesdames, Messieurs ;
L’arbre ne doit pas cacher la forêt. La filière laitière du Mali reste
confrontée à des contraintes dont le faible niveau
d’investissement pour la mise en place et le développement
d’unités de transformation du lait. Le lait produit n’arrive pas à
couvrir l’ensemble des localités. D’où le recourt à l’importation du
lait et de produits laitiers pour plus de 15 à 20 milliards de F CFA
en lait et produits laitiers pour couvrir les besoins de la
population.
 Mesdames, Messieurs.
 Honorables invités ;
Les produits laitiers importés ne correspondent toujours pas aux
préférences alimentaires des populations. Ce qui fausse les
données du concept de Sécurité alimentaire auquel la profession
Agricole notamment les producteurs laitiers se sont engagés.
 Mesdames, Messieurs,
C’est pourquoi, les acteurs de la filière lait, à travers le Comité
National d’Organisation voudraient avec les participant (e)s,
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échanger sur les opportunités et les contraintes qui se posent
pour le développement des industries de transformation du lait
cru local.
 Honorables invités.
J’ose espérer que l’engagement des professionnels, des ONG,
de l’APCAM, des partenaires techniques et financiers et de l’Etat
pour des actions communes et concertées permettront, j’en suis
sur, de vaincre les contraintes de valorisation du lait cru local et
singulièrement, celles liées à la transformation.



Mesdames, Messieurs,
Chers acteurs ;

Permettez-moi avant de terminer, d’adresser mes sincères
remerciements à la Représentation de la FAO au Mali, aux
Partenaires Techniques et Financiers, aux ONG, aux services
techniques de l’Etat et en fin aux acteurs de la filière lait et à tous
ceux qui ont contribué au financement et à l’organisation de la
présente Journée.
Mes remerciements vont également à tous les acteurs et
intervenants de la filière lait, au collectif des professionnels de
l’élevage en général et à ceux de la filière lait en particulier pour
n’avoir ménagé aucun effort pour la réussite de la présente
édition.
Pour terminer j’encourage et félicite la Commission
d’Organisation pour sa promptitude et sa clairvoyance dans le
choix du présent thème.
Bonne fête à toutes et à tous pour la 10ème Edition de la Journée
Mondiale du lait.
Je vous remercie de votre aimable attention.

CikЄla est publié avec le soutien du Projet d’Accroissement
de la Productivité Agricole au Mali (PAPAM)

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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