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Objectifs de la Participation du Tchad.

• La dynamique interne au niveau de la campagne grow est 

bien comprise,

• Les mécanismes de mise en réseau des Organisations 

faitières sont connus,

• La synergie des acteurs est bien connue,

• Le mode de fonctionnement de la filière est bien compris,

• Les orientations régionales en la matière sont comprises.

• Notre positionnement en tant que Programme Pays, par 

rapport à la thématique est bien motivée.

• Un plan d’action est élaboré pour les prochaines étapes. 
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Convaincus que l’union fait la force, en 2007, 24 mini laiteries et deux (02) 

groupements de producteurs de lait local se sont regroupés autour d’une 

organisation dénommée l’Union Nationale des Mini laiteries et Producteurs de 

Lait Local au Burkina (UML/PL) avec pour objectif, de promouvoir le lait local 

afin de rendre les unités de production et de transformation de ses membres 

plus compétitives sur le marché et de relever les défis.  

De 26 membres au départ en 2007, elle compte à nos jours 48 membres dans 

douze (12) régions sur les treize (13) que compte le Burkina Faso.

Depuis sa création le 13 juillet 2007, l’UMPL/B tient chaque année son 

Assemblée Générale conformément aux dispositions de ses textes statutaires 

pour un souci de bonne gouvernance, de crédibilité et de visibilité. Elle 

bénéficie de l’accompagnement de partenaires techniques et financiers, en 

l’occurrence le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), 

OXFAM solidarité, l’Association Bretonne d’Aide Directe à l’Afrique 

Subsaharienne (ABADAS), la Plate-forme d’Action pour la Sécurisation des 

Ménages Pastoraux (PASMEP), Agriculteurs Français et Développement 

International (AFDI) et le Service d’Edition en Langue Nationale (SEDELAN) 

afin d’asseoir des unités économiquement compétitives pour un développement 

soutenu de la filière lait au Burkina.

Bref aperçue sur UML/PL
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Mobilisation des Acteurs et des Alliances.

Ont pris part à cette édition des 72 heures de lait local.

• Le Sénégal,

• La Mauritanie,

• Le Mali,

• Le Niger,

• Le Tchad,

• L’association des agriculteurs Français,

• L’association des agriculteurs des pays –Bas.
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Les défis liés aux filières Lait dans la région.

Il est ressorti de la Table ronde des délégations que malgré les potentiels 

inestimables en bétail, la filière lait local dans les pays de la sous-régions 

se trouvent confrontée à de nombreux défis endogènes comme exogènes 

dont les principaux sont: 

• Élevage orienté plutôt vers la reproduction que la production,

• La faible productivité en lait des espèces locales ,

• La disproportionnalité de la production laitière sur les différentes 

périodes de l’année,

• L’éloignement des sites de productions laitières des zones habitées,

• Le faible investissement des états dans la filières laitières locales,

• Les faibles capacités de production des unités existantes,

• L’invasion de nos marchés par les produits laitiers exotiques,

• Les couts de production du lait locale sont très élevés,

• L’utilisation du lait en poudre en certaines périodes de l’année,

• Le lait, une fois transformé n’est plus accessible aux pauvres.
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L’offensive lait de la CEDEAO Vs Offensive de l’UE.

L’initiative « offensive régionale pour la promotion des chaines de 
valeur du lait local » participe de l’ensemble des stratégies visant à

opérationnaliser, non seulement la politique agricole de la CEDEAO, 
mais surtout à mettre en œuvre le Plan Régional d’investissement
Agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle se veut un 
cadre et un instrument qui fédèrent, coordonnent et accompagnent
toutes les initiatives en cours dans l’espace communautaire, en 
matière de développement des chaines de valeur du lait local.
L’offensive a pour objectif spécifique d’accompagner toutes les 
initiatives et stratégies de développement des chaines de valeur du 
lait local, afin de :

Augmenter de façon substantielle la production locale du lait frais
en améliorant la productivité du cheptel ;

Améliorer l’approvisionnement de l’industrie laitière régionale au
moyen de la collecte d’au moins 25 % de la production régionale de 
lait local à l’horizon 2025 ;

Promouvoir un environnement incitatif au développement des 

chaines de valeur du lait local.
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L’Union Européenne totalise de nos jours un stock important de prés de 

360 mille tonnes de lait en poudre.

L’offensive lait consiste à écouler la moitié de ce stock soit près de 160 

mille tonnes en 2018.

Points:

• Le marché de la Russie est sous embargo,

• La chine ne paie le lait Européen que quand les prix sont très bas.

• L'Afrique constitue de ce fait un marché potentiel à ne pas rater.

• Du coup un PA est entrain d’etre envisagé entre l’Union Européenne 

et la CEDEAO.

• L’innondation de nos marchés par le lait Européen amoindrirait les 

chances d’emergence de nos filières lait locales.
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Enjeux et défis pour le Tchad.

• Le Tchad : 7,8 Millions de Bovins, 10 Millions de petits ruminants (FAO)

• Près de 200 mille m3 de lait / mois,( INSEE)

• Secteur rural contribue 40% du PIB, ( FAO)

• Et occupe 80% de la population. ( FAO)

• Malgré ce potentiel le Tchad investit chaque année près de 3 Milliard 

713 million de FCFA pour importer près de 5253 T de produits laitiers 
(INSEE)

• Défis d’intégrer le Tchad dans un mouvement de l’Afrique de l’Ouest,

• Défis de mobiliser des fonds d’appui à la modernisation des systèmes 

de transformation du lait,

• Des Associations d’éleveurs excitent,

• Des Organisations de femmes sont investies dans la transformation du 

lait,

• L’existence d’un conseil national des producteurs ruraux

• L’existence d’une politique Nationale d’élevage.
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Alignements , Opportunités et Défis pour Oxfam au Tchad.

• Notre appartenance au WIN ( Worldwide Influence Network),

• Notre appartenance à la campagne << Cultivons>>,

• La nouvelle orientation des stratégies de programmation basée sur les 

inégalités,

• Pourrait alimenter , innover et enrichir la révision de notre stratégie 

pays,

• Améliorations de notre analyse des chaines de valeur pour le TF et 

PA,

• Innovation dans la révision des Plan de développement locaux pour le 

TF et PA,

• Innovation dans nos documents de stratégies des programmes,

• Défis de mobiliser des fonds conséquents pour la mise en place et 

l’accompagnement des Unions de transformation du lait local
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Résolutions et Déclaration de la rencontre.
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Merci de votre Attention!!!.


