COMMUNIQUE DE PRESSE : Deuxième table ronde de L’Alliance « Milk Way for
development », sur le développement de la filière lait en Afrique de l’Ouest.
------------------L’Alliance « Milk Way for development » organise en collaboration avec le ministère fédéral de
l’Agriculture et du Développement rural du Nigéria, les 2 et 3 Novembre 2016 à l’hôtel
Sheraton d’Abuja, au Nigéria, sa deuxième table ronde sur le développement de la filière lait en
Afrique de l’Ouest, élargie au Tchad. Le thème retenu est le « Développement à l’échelle
industrielle de la collecte, la transformation et la distribution du lait local ».
La cérémonie officielle d’ouverture, prévue le mercredi 2 Octobre 2016 à 9 heures à l’Hôtel
Sheraton à Abuja, sera présidée par Monsieur le Ministre de l’Agriculture et du Développement
Rural du Nigéria en présence de son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Danemark en
République Fédérale du Nigéria et du Commissaire en charge du Département Agriculture,
Environnement et Ressources en Eau de la CEDEAO.
Cette deuxième table ronde se fixe comme objectifs de : i) définir les bases d’un cadre politique
et stratégique favorable à l’augmentation de la collecte, la transformation et la distribution du
lait local; ii) prendre des mesures politiques qui abordent la complexité des contraintes et des
potentialités pour un développement durable de la filière lait local, y compris l’impact des
importations de la poudre lait sur les petits producteurs de lait ; iii) et contribuer à l’émergence
de modèles de partenariats entre producteurs et industries laitières du Nord et du Sud basée sur
une collecte de lait mutuellement bénéfiques, durables et socialement responsables.
Ce rendez-vous international réunira une centaine de participants composés de représentants
des producteurs, des laiteries européennes et ouest africaines, des représentants des pays et
des institutions politiques régionales, des partenaires techniques et financiers, des institutions
de financement, des ONGs et de la recherche.
Les discussions devront entre autres déboucher sur des propositions politiques visant
l’augmentation de la collecte, la transformation et la distribution du lait local ; l’adhésion de
nouveaux acteurs ; l’apprentissage à travers les expériences réussies; et l’établissement de
partenariats entre les industriels du nord et les producteurs du sud.
L’Alliance « Milk Way for Development » coordonnée par l’ONG danois CARE, est soutenue
financièrement par le Danida. En sont également membres le Réseau Billital Maroobé, le
Conseil Agricole et alimentaire danois, le Copenhagen Business School et la coopérative Arla
Foods.
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