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I. INTRODUCTION 

La journée consacrée au lait fait partie des nombreuses journées initiées par l'ONU, en 

l'occurrence ici par la FAO. Son but est de favoriser une prise de conscience des bienfaits de 

cet "or blanc" qu'est le lait. L'objectivité nous oblige tout de même à reconnaître que cette 

journée est très peu médiatisée, sauf par les organisations professionnelles laitières. 

Depuis sa création en septembre 2000, cette journée a pris tellement d’ampleur qu’elle est 

devenue un événement annuel dans plus de 40 pays à travers le monde... 

Le gouvernement du Niger a placé l’élevage dans ses axes stratégiques à travers ses 

programmes structurants et sectoriels prioritaires, aussi bien dans le cadre de la sécurité 

alimentaire que de la stratégie de réduction de la pauvreté.  

Le lait et les produits laitiers jouent un rôle économique important. Selon la FAO, les besoins 

en consommation de lait est de 86 litres par personne et par an. Celui du Niger est de 68 litres 

soit un déficit de 16 litres. 

Le lait et ses sous-produits jouant un rôle économique important, sa promotion est devenue 

une option majeure pour l’Association pour la redynamisation de l’élevage au Niger (AREN).  

La coordination de Agri hub – Niger en partenariat avec le Consortium des 

Organisations paysannes (COP) organise une exposition garantissant la visibilité des 

activités du programme d’Appui à la Promotion de l’Entreprenariat Agricole (APEA). 

Ainsi les femmes productrices de lait des sites pilotes de la thématique prendront part à 

l’exposition  en partenariat avec la laitière du sahel. 

Une image qui illustre le partenariat entre l’union TCHIPPAL de Doutchi et la laitière du sahel avec 

l’accompagnement de Oxfam (AgriHub-Niger). 
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II. OBJECTIF GLOBAL  

L’objectif général visé à travers cette journée mondiale de lait est d’amener les autorités, les 

partenaires et le public à travers des activités de AgriHub-Niger mise en œuvre par le 

programme APEA et particulièrement la thématique lait. 

 
Le Point focal de la thématique lait en train d’expliquer aux autorités, les partenaires et le public les différents 

produits, l’entreprenariat agricole et les innovations. 

 

III. OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Les objectifs spécifiques visés à travers cette participation : 

 Valoriser et consommer le lait local : 
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 Faire découvrir la gamme des produits laitiers des femmes entrepreneuses de la 

thématique, 

 
        Friture de fromage Wagassi,                 Lait de chamelle   Beurre de vache 

  
Yaourt      Fromage frais Wagassi 

     
Fromage sec Tchoukou      Lait frais pasteurisé 

 

 

 Démontrer les résultats obtenus du programme APEA financé par Agri Hub, 

 

L’accompagnement pour la production et la valorisation des produits laitiers 



 6 

  

Le renforcement des capacités des productrices pour la maitrise du concept entreprenariat agricole. 

 

 

 Démontrer les avantages concrets d’une mise en relation entre industrielle privée et 

productrices des Ops de base, 

 
Le Coordonnateur de Agrihub-Niger, la Présidente de Gaya,  La D.G de la Laitière du Sahel et la S.G de  La 

représentante de la Laitière du Sahel, Le Point Focal et  l’union Tchippal travaillant sur l’emballage et les    

la S.G de l’Union Tchippal     étiquetages des produits jusqu’à 1H du matin  à  

        l’usine de la laitière. 

. 

 

 

 

 Innover dans la conservation, la transformation et la commercialisation à 

travers l’utilisation du solaire 
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IV. RESULTATS OBTENUS  

A l’issu de cette journée, il y a eu la visibilité des activités de AgriHub-Niger, la valorisation 

et la consommation des produits le laitiers, la diversification de l’offre, la mise en relation 

entre industrielle privée et productrices des Ops de base et les innovations. Comme l’illustrent 

les images ci-après : 

    
Le Président du RECA et le ponit Focal entourés   Les Coordonnateurs de APEA et AgriHub-Niger 

des productrices,       sont visiblement aux anges. 

 

  
Les enfants après avoir bu du lait s’éclatent Le S.G, Bras technique du ministère et 

son staff (Les D.G) nous ont honorés de 

leurs présence 

 
Les partenaires visiblement satisfaits (FAO, FNUAP, Banque mondiale, Université de Niamey, etc…). Le Haut- 

Commissaire à l’initiative 3N qui a pris l’engagement de mettre à l’échelle l’initiative de l’union TCHIPPAL de 

Doutchi. 

le premier vice président de CESOC a demandé 

d’amples explications au point focal pour un besoin de 

compte rendu au Premier Ministre 
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V. DEROULEMENT DE LA JOURNEE MONDIALE DU LAIT 
       

Les activités de la journée mondiale du lait se sont déroulées en trois étapes : 

 La cérémonie d’ouverture officielle, 

 La visite des stands d’exposition des produits laitiers, 

 L’animation des panels dans la salle de réunion de la DGPIA. 

1. La cérémonie d’ouverture officielle, 

Le Secrétaire Général du Gouvernorat de la région de Niamey a était le premier à prendre 

la parole pour se réjouir du choix de la ville de Niamey pour la tenue de cet important 

événement. Dans son mot de bien venu, le S.G a salué cette mobilisation exceptionnelle qui 

découle d’une prise de conscience des éleveurs 

à participer efficacement au développement de 

notre pays. 

Le S.G du gouvernorat a visiblement l’air 

serein après son discours de bienvenue. 

 

 

 

 

 

 
Le Directeur de Cabinet du ministre de l’élevage lors de son allocution pour l’ouverture officielle de la 

cérémonie. 

 

Il est à noter que le discours du Directeur de Cabinet  a mis l’accent sur l’importance du 

secteur de l’élevage au Niger, le plan stratégique élaboré par le ministère en lien avec 

l’initiative 3N et particulièrement de la filière laitière du Niger.    
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C’est l’occasion pour le Directeur de Cabinet de rappeler tous les programmes ambitieux à 

l’endroit des producteurs et productrices du secteur de l’élevage.  

2.  La visite des stands/exposition des produits laitiers 

A la fin de différentes allocutions, les responsables des institutions de l’Etat, le Directeur de 

Cabinet du ministère, le S.G du gouvernorat, le S.G du ministère, et les partenaires techniques 

et financiers, les directeurs centraux du ministère, les coordonnateurs des programmes et 

projets, les responsables des organisations paysannes, les scolaires et les médias ont visité les 

produits laitiers exposés à cette occasion par les producteurs et les industries laitières. Ils ont 

eu d’amples informations par les responsables des stands. C’est sur cette visite des stands 

qu’est intervenu le retrait des officiels suivit de la pause de dégustation. 

                   
Explication au Dircab et S.G du gouvernorat sur le   Innovation sur l’emballage du Tchoukou 

Yaourt et son conditionnement 

           
Innovation sur l’emballage et étiquetage  Le S.G du Ministère et La coord PPAAO 

du fromage Wagassi   entrain de poser des questions sur les  

innovations  

   
Explications au mari de la Directrice de la laitière  la responsable du stand entrain de donner des du  

Sahel sur le partenariat producteurs et privé  explications aux enfants sur les produits 
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3. L’animation des panels sur les produits laitiers 

L’animation des panels sur la contribution de la filière lait à la sécurité alimentaire et le plan 

stratégique du ministère de l’élevage a eu lieu dans l’après-midi. Il est à noter que les panels 

n’ont pas suscité beaucoup d’engouement car les producteurs sont plus orientés sur le concret 

que les théories et le fait d’organiser les panels dans l’après-midi au moment où les 

participants pensent plutôt à plier bagage n’étaient de nature à favoriser la participation. Bref 

le moment est mal choisi   

 
VI.  CONCLUSION 

Le Niger dépense plus de 20 milliards de FCFA par an pour couvrir ses besoins de 

consommation en produits laitiers, les professionnels de la filière sont aujourd’hui d’accord 

sur la nécessité de réduire cette facture laitière qui pèse lourdement sur notre balance 

commerciale. 

Le 1er vice-président du CESOC, Mr AKOLI DAWEL, a invité les professionnels de la 

filière lait local à travailler plus et mieux pour mettre fin à la dépendance de notre pays de 

l’étranger. 

C’est du moins le souhait exprimé par les participants à la journée mondiale du lait célébrée le 

dimanche 1er juin 2014 à Niamey à la direction de DGPIA. 

L’aboutissement de ces engagements constitue une issue heureuse pour les productrices et 

producteurs du Niger tout entier car le lait constitue un véritable facteur de création de 

richesses et d’emplois notamment en milieu rural. 

En plus de tous ces efforts, la recherche agronomique a obtenu des résultats performants qui 

pourront contribuer à l’amélioration du cadre de vie des producteurs (amélioration génétique 

et insémination artificielle). 

 

VII.  RECOMMANDATIONS 

1. A L’ENDROIT DES AUTORITES POLITIQUES 

Vu les succès obtenus par cette édition de la « Journée mondiale du lait » les éleveurs 

recommande à l’Etat du Niger de prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre cette 

fête tournante dans les régions et la prendre en charge dans le budget du ministère. 

2. A L’ENDROIT DES PARTENAIRES 

Vu que les organisations des éleveurs constituent le support de développement en milieu 

pastoral, les producteurs recommande que les partenaires financiers s’engagent profondément 

à accompagner les éleveurs dans les actions de développement. 

3. A L’ENDROIT DES PRODUCTEURS 

Vu que les producteurs sont profondément engagés à booster la production laitière locale à 

travers leurs organisations pour sortir le Niger de l’insécurité alimentaire et la lutte contre la 
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pauvreté, recommandent que les organisations accompagne les éleveurs à mieux organiser la 

filière lait au Niger avec la mise à l’échelle des expériences réussies afin de produire, 

collecter, conserver, transformer et commercialiser le lait et ses sous-produits. 

4. A L’ENDROIT DES INTITUTIONS DE RECHERCHES 

Les Organisations d’éleveurs formulent le vœu d’un bon partenariat avec les institutions de 

recherche afin de booster la production laitière. 
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Une participante à la journée mondiale du lait, la relève est garantie  


