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INTRODUCTION 

Le Burkina Faso est un pays sahélien enclavé dont l'économie repose 
principalement sur l'agriculture et l'élevage qui contribuent pour plus de 30 % à la 
formation du PIB et occupent plus de 80 % de la population active. 

L'élevage contribue pour plus de 10 % au PIB. La part des produits animaux, 
cuirs et peaux compris, dans la valeur des exportations est d'environ 26 % (en 
1995) ; plaçant ainsi l'élevage au second rang des recettes d'exportations après le 
coton. 

Malgré cette contribution appréciable de l'élevage dans l'économie nationale, 
notre pays est importateur net de lait et de produits laitiers pour faire face à la 
demançte intérieure. La valeur des importations s'est élevée en 1998 à 9 milliards F 
CFA En dépit de ces importations massives la consommation actuelle est de 
18 kg d'équivalent laiUhabitcinUan et est loin de la norme internationale qui est de 
75 kg d'équivalent - laiUhabitanUan. 

L'élevage traditionnel comprend 80 à 90 % du cheptel bovin et assure 
l'essentiel de la production laitière qui est saisonnière. Les fluctuations saisonnières 
ont une forte influence sur le prix de vente du litre de lait. Ainsi, il varie entre 100 F 
et 600 F CFA selon la localité et selon la saison. 

A long terme, le Gouvernement se fixe pour objectif de réduire de moitié le 
volume des importations de lait et de produits laitiers. 

Cette volonté politique se manifeste à travers : 

- l'érection,' en juin 1997, du Ministère Délégué Chargé des Ressources 
Animales en Ministère plein ; 

- L'adoption en novembre 1997, d'une Note d'Orientation de la Politique de 
développement du Secteur-Elevage au Burkina Faso; 

- l'élaboration en cours du plan d'action du secteur élevage; 

- la création du Fonds de développement de l'élevage (FODEL) 
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- la mise en oeuvre, avec l'appui de l'Union Européenne (7ème FED) 
du Programme National Pilote de Développement Laitier (PNPDL) ; 

- l'organisation en juin 1998, d'un atelier de réflexion sur la politique laitière 
au Burkina Faso sous l'égide du PNPDL. 

La présente communication fait l'économie des grandes conclusions de cet 
atelier et s'articule autour de deux points: 

- situation de la filière lait; 
- perspectives de développement de la filière lait. 

. 
1-SITUATION DE LA FILIERE LAIT AU BURKINA FASO 

Pour mieux apprécier la situation de la filière lait au Burkina Faso, celle-ci 
sera examinée au triple plan de la production, de la transformation (conservation, 
transformation et commercialisation) et de la réglementation. 

1.1 - La production laitière 

1.1.1 - Importance du cheptel et les systèmes d'élevage dominants 

L'élevage Burkinabè se caractérise par l'importance numérique et la grande 
diversité de son cheptel. 

En 1997, les effectifs du cheptel étaient estimés (DEP/MRA, 1998) à: 
, 

>- 4 521 500 
>- 6 207 200 
>- 7 913 500 
>- 20 517 500 

bovins 
ovins 
caprins 
volailles. 

La typologie des systèmes d'élevage permet de distinguer deux (2) types : 
traditionnel et moderne. 

- / 
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L'élevage traditionnel comprend les sous-types suivants: 

- transhumant utilisé dans les systèmes pastoraux; 
- sédentaire extensif pratiqué dans les système agro-pastoraux ; 
- zones pastorales aménagées. 

Le type traditionnel regroupe 80 à 90 % du cheptel bovin. Le système 
d'élevage moderne comprend essentiellement deux sous-types: 

- embouche paysanne eUou semi-industrielle ; 
- laitier péri-urbain. 

1.1.2 - Le volume de la production laitière 
,. 

Les résultats de recherche de l'INERA situent le niveau de la production 
laitière autour de 256kg/vache/an et 40 kg/chèvre/an. Sur cette base et à partir des 
effectifs du cheptel de 1997, le volume de la production laitière disponible pour 
l'auto-consommation et la commercialisation en 1997 est estimé à 172 000 tonnes 
environ dont 151 000 tonnes provenant de la production bovine. 

La production nationale est confrontée à bon nombre de contraintes dont les 
principales sont résumées ci-après. 

1.1.3 - Les principales contraintes à la production laitière 

' a) Alimentation et gestion des ressources naturelles : Le 
cheptel tire l'essentiel de son alimentation des parcours. Estimé à 160 000 km2 
(LPDA, mai 1992), le domaine sylve-pastoral connaît une réduction drastique avec 
l'expansion des champs de culture. 

Par ailleurs, l'herbe qui est abondante en saison pluvieuse ( qui dure 3 à 5 
mois) est reduite en cendres par les feux de brousse pendant la saison sèche. Le 
peu d'herbe restant pendant cette saison voit sa valeur nutritive s'amenuiser 
considérablement. 

La pratique de la fauche et de la conservation de l'herbe ainsi que la 
constitution de réserves fourragères à partir des résidus agricoles bien qu'en pleine 
expansion, sont loin de couvrir les besoins de tout le troupeau en saison sèche .. 

Les sous-produits agro-industriels (SPAI) sont de moins en moins 
accessibles du fait de leur faible disponibilité et des spéculations entretenues par 
de nombreux intermédiaires. A titre d'exemple, le prix des graines de coton a connu 
une hausse vertigineuse passant de 2 F CF A/kg (prix usine) en 1995 à 25 F CF A/kg 
(prix usine) en 1998. 

L'accès aux points d'eau est rendu de plus en plus difficile par l'occupation 
anarchique des abords de ceux-ci par les champs de cufture. 

- / 
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b) Santé animale : La tuberculose et la brucellose constituent les 
deux principales zoonoses qui affectent la production laitière. Un programme de 
contrôle de ces maladies par des tests est mis en oeuvre sur l'ensemble du pays. A 
noter également que les mammites, les trypanosomoses et la fièvre aphteuse 
sévissent. 

c) Potentiel génétique des races locales : Le cheptel bovin 
autochtone est à dominante zébu (Bos indicus). Dans les zones humides, on 
rencontre des taurins (Bos taurus). Aux côtés de ces deux (2) races, existent des 
bovins issus de croisements inorganisés entre zébus et taurins. Les races locales 
montrent des limites réelles en matière de production laitière. 

~'introduction de races exotiques s'est faite dans bien des cas de manière 
désordonnée. 

~ 

L'insémination artificielle organisée par le PNPDL, bien que promoteuse ne 
touche pour le moment que de faibles effectifs. 

d) Autres contraintes : aux contraintes évoquées plus haut 
s'ajoutent celles liées à: 

- à l'accès au crédit; 
- à l'insuffisance organisationnelle des producteurs; 
- aux difficultés d'accès au foncier; 
- aux systèmes d'élevage. 

1. 1. 4 - Les potentialités en matière de production laitière 

En dépit des nombreuses contraintes évoquées plus haut, la production 
laitière présente des atouts considérables dont les principaux sont résumés comme 
suit: 

- l'effectif du cheptel est important et les espèces élevées sont adaptées aux 
rudes conditions climatiques locales ; 

- pour une bonne partie des populations, l'élevage fait partie de leur culture 
et elles ont une bonne maîtrise de cette activité ; 

- bon nombre d'élevages modernes se développent autour des grands 
centres urbains avec l'introduction de races exotiques permettant des 
niveaux de production laitière acceptable ; 

- des initiatives privées de création de nouvelles fermes se développent 
chaque jour ; 

- dans les grands centres urbains comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso 
on enregistre une .augmentation annuelle de la consommation de lait de 
7,5 % et de 4,5 % respectivement. Il existe de c~ fait des débouchés pour le 
lait et les produits laitiers; 

/ 
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- l'identification et l'aménagement de nombreuses zones pastorales sont de 
nature à sécuriser l'élevage et à favoriser le développement de la 

production laitière. 

1.2 - Système de collecte. de conservation, de transformation 
et de commercialisation 

La collecte du lait en milieu traditionnel se fait soit par livraison directe à 
l'unité de transformation, lorsqu'elle est proche, ou à un point de rassemblement 
lorsque l'unité est éloignée. Plusieurs systèmes de transformation se côtoient : 
traditionnels, artisanaux, semi-artisanaux et semi-industriels. 

l,..es systèmes de collecte et de transformation présentent des acquis et des 
insuffisances. 

/ 
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1 - Collecte 

1.2.1 - Collecte et transformation 

Tableau n°1 : Aperçu sur les insuffisances, les contraintes et les acquis du système de collecte 

et de transformation 

ACQUIS INSUFFISANCES/CONTRAINTES 
- Création de nombreuses unités de transformation avec - Non disponibilité et inadaptation du matériel (ex- cas du 
un début d'organisation des circuits de collecte 
traduisant par : 

se I filtrage) ; 

* contrôle partiel de qualité (acidité du lait) 
* épuration physique (tamisage) 
* utilisation de matériel moderne de collecte 

(bidon en aluminium) 
* prise en charge des frais de collecte par les 

producteurs 
* paiement du lait au comptant dans certains cas. 

- Existence d'un circuit traditionnel de collecte autour des 
grands centres urbains comme Bobo. 

- Dispersion des producteurs, faiblesse de la production 
en saison sèche, surproduction en saison pluvieuse ; 
- Faiblesse d~ ... Ja trésorerie au niveau des unités de 
transformation ne permet pas de collecter de grandes 
quantités ; 
- Etat défectueux des pistes rend certaines zones de 
production inaccessible notamment en saison pluvieuse ; 
- Insuffisance de contrôle de qualité dès le point de 
collecte; 
- Application insuffisante des mesures d'hygiène ; 
- Insuffisance de moyens de transport adaptés 

2 - Transformation - Emergence d'un réseau d'unités de transformation 
semi-artisanales et semi-industrielles (ex : 25 UTL 
réalisées avec l'appui du PNPDL et d'autres projets) ; 

- Faible approvisionnement des unités de transformation 
en lait local de qualité ; 

- Adaptation d'équipements ménagers au travail laitier ; 
- Maîtrise des procédés traditionnels de transformation du 
lait et valorisation des produits laitiers ; 
- Acquisition de matériel performant et d'une plus grande 
capacité avec une maîtrise des procédés ; 
- Diversification de la production et fidélisation d'une 
certaine clientèle (lait pasteurisé, fromage, beurre, 
crème) 

- Formation insuffisante du personnel technique et des 
acteurs; 
- Insuffisance d'infrastructures adéquates ; 
- Insuffisance sur le marché local d'intrants de 
transformation (consommables notamment) 
- Absence de contrôle de qualité des produits finis avant 
la mise en consommation ; 
- Difficulté d'acquisition d'emballages de qualité. 
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1.2.2 - Commercialisation 

L'offre en lait et produits laitiers se présentait comme suit en 1997 : 

- la part de la production nationale de lait destinée à la commercialisation 
estimée à 41 280 tonnes sur une production totale de 172 000 tonnes ; 

- les produits d'importation 8 897 tonnes; 

La demande en produits laitiers se présente comme suit : 

. . la consommation du lait local se fait essentiellement en zone rurale, 
elle est faible en zone urbaif"!e (7 % ) ; 

,. 

. les produits d'importation sont consommés à 80 % en zone urbaine. 

Ces produits laitiers d'importation exercent une forte concurrence sur les 
produits laitiers locaux au niveau du prix, de la facilité d'accès et de la confiance du 
consommateur. 

Les circuits de commercialisation présentent des points forts et des points 
faibles dont les principaux figurent dans le tableau n°2. 
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TABLEAU N°2 : Forces et faiblesses des circuits de commercialisation 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

Circuits de - Les produits locaux sont distribués dans les - Absence de protection des produits locaux face 

commercialisation supermarchés et les « alimentations » ( ce qui à la concurrence des produits d'importation; 

n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps) - faible pouvoir d'achat du consommateur; 

- distribution des produits par des ambulants - prix de revient des produits locaux trop élevé ; 

équipés; - insuffisance d'organisation des acteurs de la 

- début de promotion des produits locaux ; commercialisation; 

- début d'exploitation des marchés en dehors des - prédominance du mode de gestion de type 

zones de production ; communautaire dans les unités de 

- règlement des modalités de transport avec les transformation ; 

transporteurs - problème de conservation au niveau des 

· revend~urs (chaîne de froid inexistante ou 

' insuffisante) ; 

etc. 
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1.3 - La réglementation 

1.3.1 -Au plan législatif 

Plusieurs textes de portée générale ont été pris. Il s'agit notamment de : 

- la ZA TU n° AN Vll-0016/FP/PRES du 22 novembre 1989 portant code de 
santé animale ; 

- la Loi n°23/94/ADP du 13 juin 1994 portant code de santé publique ; 

- la Loi n°12/92/ADP du 22 décembre 1992 portant adoption des tarifs 
douaniers. 

1.3.2 - Au plan "r:églementaire 

Plusieurs textes ont été pris. Ces textes portent notamment sur : 

- la règlementation de la police zoo-sanitaire ; 
- la règlementation de la santé publique vétérinaire ; 
- la règlementation de la santé publique; 
- sur la commercialisation et les pratiques y afférentes des produits de 

substitution du lait maternel ; 
- I' institution d'un Certificat National de Conformité des produits destinés 

à la consommation au Burkina Faso dont le lait et ses produits dérivés ; 
- etc. 

1. 3. 3 - Application des textes et contraintes 

Les textes en vigueur réglementant les conditions d'importation, de 
production, de transformation, de commercialisation et de consommation donnent 
satisfaction quant à leur contenu. Néanmoins, les insuffisances de différents ordres 
persistent : 

- la plupart des textes de loi et des décrets manquent d'arrêtés et de 
circulaires d'application ; 

- les textes existant ne sont pas spécifiques au lait et produits laitiers, ils ont 
trait aux denrées alimentaires de façon globale ; 

- certains textes ont besoin d'être actualisés pour les adapter au contexte 
d'intégration économique sous régionale et internationale ; 

- insuffisance de ressources humaines en quantité et en qualité pour leur 
application ; 

- insuffisance de moyens de travail (laboratoires de contrôle, matériel, etc.) ; 
- manque de coordination de l'activité de contrôle (plusieurs intervenants : 

Ministères des Ressources Animales, Commerce, Economie et Finances, 
Santé, Agriculture, etc) ; 

- Méconnaissance des textes réglementaires par les agents chargés de leur 
mise en oeuvre ; 

/ 
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- insuffisance de la réglementation dont l'absence de normes propres au 
Burkina Faso, de textes spécifiques à la filière lait. 

Il - LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE LAIT 

L'atelier de réflexion sur la politique laitière, tenu à Bobo-dioulasso du 02 au 
04 juin 1998 a permis de dégager des stratégies, des actions et des mesures à 
mettre en oeuvre dans le cadre d'un plan de développement laitier. 

Les stratégies, actions et mesures ont trait à la production, la collecte, la 
transformation, la commercialisation du lait local et à la réglementation. 

2.1 - La production lêÎitière 

La stratégie en la matière vise l'accroissement de la production nationale par 
la levée des contraintes d'ordre alimentaire, sanitaire, génétique, socio-culturel etc. 

Au préalable, un effort doit être fait pour une plus grande maîtrise des 
statistiques de production laitière. 

Les principales actions envisagées, dont la plupart sont en cours de 
réalisation par le Ministère des Ressources Animales, sont les suivantes: 

-facilitation de l'accès au foncier par les éleveurs à travers la prise de textes 
d'application de la loi portant Réorganisation Agraire et foncière (RAF); 

- création d'un fonds de garantie pour appuyer les initiatives privées ; 
- mise en place d'un Programme National d'Amélioration Génétique avec 

notamment: 

* création d'une structure pluri-institutionnelle (impliquant notamment 
surtout les associations d'éleveurs) en charge des questions 
d'amélioration génétique; 

* la création d'un centre d'insémination Artificielle. 

- renforcement des outils et programmes de formation et d'information des 
producteurs et des techniciens. Les thèmes seront relatifs à l'alimentation, 
la santé animale, la reproduction, la sélection, l'habitat, l'hygiène, les 
techniques de traite, l'organisation des acteurs dans le domaine laitier. 

- parachèvement et renforcement de la mise en oeuvre du réseau de 
surveillance épidémiologique initié dans le cadre du PARC Ill. Une telle 
approche devrait aboutir au contrôle et à l'éradication des zoonoses et des 
principales maladies enzootiques et épizootiques ; 

- l'accroissement de la disponibilité et de la facilitation de l'accès aux intrants 
destinés à l'alimentation des animaux. 

/ 
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2.2 - La collecte, la transformation et la commercialisation du lait local 

La stratégie en la matière vise à consolider les acquis enregistrés dans le 
cadre de la mise en oeuvre du PNPDL et elle devrait aboutir à une augmentation 
substantielle de la part de la production nationale de lait qui rentre dans un circuit 

· commercial bien structuré. 

Les principales actions préconisées sont les suivantes 

- sensibilisation et information de tous les acteurs pour améliorer l'hygiène 
et la salubrité des produits laitiers locaux; 

-: conduite de programmes de recherche visant l'amélioration des procédés 
de collecte et des éq~ipements de transformation laitière ; 

" 
- détermination de circuits de collecte et de distribution favorables à une 

exploitation accrue du lait local ; 

- mise en oeuvre de mécanismes (fonds de garantie, crédit à taux bonifié) 
destinés à l'appui aux unités de traitement du lait local; 

- désenclavement des zones à fort potentiel de production laitière ; 

- application systématique du contrôle de qualité du lait et des produits 
laitiers locaux et facilitation de l'accès aux centres de contrôle 
(laboratoires); 

- mise en oeuvre d'un système de qualité (système HACCP); 

- formation spécialisée des différents acteurs ; 

- appui à l'organisation et à la professionnalisation des acteurs; 

- etc. 

2.3 - La réglementation laitière 

La stratégie préconisée vise le renforcement des dispositions existantes afin 
d'assurer la protection du consommateur et du producteur. Ce renforcement passe 
par la formation des ressources humaines, la sensibilisation et la diffusion de textes 
nationaux et internationaux. 

Les actions préconisées en matière de réglementation devraient se traduire 
par: 

- une amélioration du contrôle de qualité du lait et des produits laitiers ; 
- un meilleur contrôle .voire une éradication des zoonoses afin de garantir la 

santé publique ; 
- une définition de normes adaptées au contexte actuel et l'instauration de 

labels pour améliorer la qualité des produits ; 
/ 
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CONCLUSION 

La situation de la filière lait au Burkina Faso se caractèrise par: 

- une production laitière relative importante mais mal repartie dans le temps. 
et l'espace. Ces fluctuations saisonnières sont liées à des contraintes 
d'ordre alimentaire, à la faiblesse du potentiel génétique des animaux, à la 
persistance de zoonoses et à bien d'autres facteurs. 

- un système de collecte, de transformation et de commercialisation peu 
performant en raison notamment de l'insuffisance et de l'inadaptation des 
infrastructures et des équipements ; 

- l'absence d'une régl~mentation spécifique et des difficultés d'application 
des textes déjà adoptés. 

Les réflexions en cours ont permis de définir des stratégies, des actions et 
des mesures pour lever l'ensemble des contraintes liées à la production, à la 
transformation et à la réglementation. 

Caractéristiques et Perspectives de Développement de la Filière Lait au Burkina Faso ____________ _ 
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Republic of CUBA 

OUTSTANDING CHARACTERISTICS 
OF MILK PRODUCTION IN CUBA 

Raùl RUIZ PIERRRUGUES1
, Aurelio Alvarez MENENDEZ1

, Pastor Ponce CEBALLOS2 

1- Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes.Ministerio de la Agricultura, Cuba. 
2.- Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria.Ministerio de Educaciôn Superior, Cuba 

Dairy proèlucts consomption. 
At the beginning of 50's individuel milk consomption in Cuban population was around 70 kg per 
year, but this mean showed an important déviation, because in 1956 and 1957 only 1 1 % of rural 
people drank milk commonly, by answers to a national survey. After 1959 with the social 
changes introduced by Revolutionary Government in national life, occurs a demographic growth 
with the concomitant increasing in demand of milk for children and young population. 

With this aim, from 60's began the development of livestock production, mainly oriented to dairy 
cattle in order to satisfy the increasing milk demand of Cuban population. These efforts 
increased the consomption of dairy products up 155 kg per year, from 1976 to 1980, including 
local production and imports. These levels dropped from 80's to 90's and even more after 1990, 
fooling down until 85 kg per person in years 1996 and 1997, as result of severe economical crisis 
in the country. This situation came with breakdown of European socialist countries, mainly 
USSR and GDR, which were our principal commercial partners and credits supplier, for milk 
industry. 

Although our levels of consomption double mean intakes of underdeveloped countries, those are 
very far from the input levels reached by developed countries and below our demand: one million 
of tons per year for vulnérable population and around two millions for all inhabitants. 

Availability of dairy products. 

In spite of milk production inereasing due to the govemmental development prograin fore 
mentioned, foreign sources played always an important role. In 80's represented the third part of 
total availability and in 90's reached around 40% of total dairy products, related with the lowest 
production after 1959. 

During 80's import of dairy products represented 10% of total foods and basically were: dry milk 
powder, (whole, skim milk and cream), condensed milk (with and without sugar), cheeses, butter 
and in minor way milky-cereals. These products were obtained mainly from European socialist 
countries, but dry milk powder was always partially purchased in western European countries. 

After 90's national economy adjusted its imports of dairy products, almost exclusively to dry milk 
powder, in relation with the shortage, due to local dépression of milk production, linked to 
economical crisis. · 
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In the best year of 80 's total milk production almost reached one million tons of raw milk, that 
dropped to 393 thousand tons in 1993, with a slight increasing up to 1998, reaching 454 thousand 
tons. Actually the imports of dairy products represent 15% of total foods, mainly as dry milk 
powder from France (42%) and New Zealand (2gc>fo). 

Millc production in Cuba. Objectives, principles and demands for the new century. 

Before overcoming ofRevolutionary Government in 1959, livestock in Cuba was devoted to beef 
production with Zebu cattle on the range lands, mainly by large landowners on eastem 
regions.Milk production was considered a complementary product and used for self-consumption 
on large ranching, mixed farms and small-holders. Market oriented milk production comprised 
only, few high specialized dairy fapns, surrounding big cities and scarce purchasing of small-
holders. ,. 

Agrarian Reformation laws allowed concentration, specialization and intensification of livestock 
production in large state enterprises , becoming the biggest cattle owners. With this structure was 
possible to develop a state program focused to increase the potential for milk production in Cuba 
in order to satisfy, in first instance, milk requirements of Cu ban children. 

The main principles of overall state development program for milk industry in Cuba were: 

+ Increasing genetic potential of national herd, introducing exotic pure breeds as Holstein and 
in less scale Brown Swiss and Jersey to cross in different blood proportions with local Zebu 
cattle, in concordance with local conditions and available resources. 

+ Application of méthods and procedures of high technical efficiency, e.g. artificial 
insemination, vaccinations, parasitic controls, chemical fertilization, irrigation, pest and weed 
controls. 

+ Maintenance of health and sanitary status of the animais and installations through a integral 
veterinary service, all over the country. 

+ Adequate feeding of dairy herd throughout the year, based on pastures and fresh or conserved 
forage and improved grasslands by introduction of selected tropical grasses and legumes for 
different productive uses. 

+ Development of a network of research institutions, universities and experimental stations, 
spread on the country, to support dairy industry through research and extension services. 

+ Building of modem typical dairies for 120 or 288 cows with milking machine parlors, herd 
management facilities and adjusted stocking rate to soil and climatic conditions. 

+ Utilization of alimentary resources mainly from sugar cane industry , including forage, crop 
residues, as well as treated by-.products of this and other agricultural industries. 

2 - / 

J.o 



• Creation of a national industry to collect, benefit and process raw milk and dairy products. 
• Improvement of life conditions for dairymen and their families in countryside communities 

by housing and other social primary facilities as education, health and other services. 

Carrying out of such program multiply by three rimes milk intake in Cuban population, but after 
20 years of continuos increasing in mille production, it was stanched in 80' s, due to an 
insufficient development of national feed basis, mainly improved pastures and forages . By this 
reason specialized production failed down in a extemal dependence, with operating expenses in 
this decade of more than a thousand millions of dollars in: concentrate feeds, fertilizer, chemical 
products, diesel, machinery, implements and spare parts, principally. 

Failure of specialized milk production system was evident in 90's with breakdown of European 
socialist block and the subsequent eèonomic crisis of the country, exemplified in the reduction of 
all imports to 25% of the levels achieved in 1989. 

At this moment was necessary to look into sustainable systems of low inputs and adequate fore 
mentioned principles to new situation. The aims are technological re-conversion and to 
recuperate milk production formerly reached. 

New principles of actual milk production systems are based on: 

•!• Different ownership structure of land, cattle and relative participation on milk production, 
between state enterprises, cooperatives and smallholders. Actually state farm have 35% of 
bovine herd and produce 34% ofraw milk, but in 80's had 69% of cattle and produce 82% of 
milk. 

•!• Dairy breeding policy is pointing to crossbreed, looking for environmental rust1c1ty and 
double propose animais with 3/4 or 5/8 of Holstein blood for commercial herd. Holstein 
animals remain in genetic herds as reserve for breeding programs. 

•!• Where there is potential for mixed farming, actual policies stimulate the transition of pure 
grazing systems into mixed farming systems through integrating crops and livestock. These 
actions diversifies and opening up other lands uses and take into account manure 
management, animal draft, residues feeding and fodder crops. 

•!• Feeding systems based on farm own resources are encouraged, with the principle of 
alimentary self sufficient and these basic elements: grazing area with enough paddocks to 
ensure its rotational management, drinking water for all demands of the animals, protein bank 
with a pure stand of climbing and tree legumes and green forages areas with sugar cane and 
king grass (P. purpureum). 

•!• Role of research institutions, univers1t1es and experimental stations is now devoted to 
extension and teaching of new technologies and adaptations. 

•!• Monetary mechanisms are implanted in order to link the labor of dairyman with profits of his 
farm, including new sale prices for raw milk and animais that double previous ones. 
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Perspectives for the next century of Cuban dairy industry are promissory and more sustainable 
that ever before. Principals demands are: 

./ Flexible credit policies for main inputs, maintenance of installations and machinery, where 
profits must be used primarily for amortization of credits and reinvestment in production 
chains . 

./ Development of local feeding basis, where sugar cane and legumes (climbing and trees) 
played essential roles, but integrating crops and ail environs feeding resources, as the most 
important challenge to reach a real alimentary self-sufficient and technological re-conversion . 

./ Enhancement of reproductive p~rformance of dairy cattle, as the main constrain to obtain 
recuperation of dairy herd and national industry . 

./ Incorporate all private smallholders to the channels of collection, benefit and processing of 
raw milk, through a right policy of payment for milk, that stimulates assistance to state dairy 
market . 

./ Development of engagement, understanding and acceptance by dairyman of a complex 
production systems base on biological processes, where extension, teaching and payment 
systems linked to profits of the dairy farm, are essential elements. 
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1. Introduction 

Ethiopia has a land area of 1.2 million km 2 and human population of 59 million (CSA, 1998). The 
economy is mainly based on subsistance agriculture. Agricultural production is very low and there 
is an acute.deficit in food supply. To this effect, food self-sufficiency has become a primary issue 
in the national agricultural develop!]lent policy and program. 

,. 

The agricultural sector in Ethiopla accounts for 46% of the-gross domestic product (GDP), and 
livestock contributes 30% to the acyricultural GDP and 19% to the export earnings. Besides, about 
six million oxen provide the draught power required for the cultivation of grain crops. Although the 
contribution of the livestock sector to the national economy is quite high, animal productivité is 
extremely low. The fact that the country is ii-nporting milk replacera and milk products, while 
possessing the largest cattle population in Africa, is a very good indicator of the complexité of the 
problem. The low level of livestock productivité is also reflected in the very low per capita 
consomption of animal protein. 

Over the period from 1975 to 1987 average annuai milk consomption was estimated at 1,101,000 
metric tones and per caput consomption was 25.6 kg/year. In 1995/98, the annual per capita 
consomption dropped to 17 kg. In Ethiopia, the per capita consomption of milk is only about 20 kg, 
lower than for the average for sub-Saharan Africa. A study by the Ministry of Agriculture shows 
that the per capita milk consomption in Addis Ababa has dropped to about 25 kg in the 1980's to 
about 16kg in 1996 (Personal communication, 1999). Moreover, aithough data are not available, it 
is estimated that the largest proportion of milk is consumed by very small percent of high-income 
groups in many urban centers. Almost ail the fluid milk supply to major urban centers cornes from 
urban and peri-urban dairy producers. The large demand-supply variance in milk, with a possible 
increase in the purchasing power of people may show the potentiel and opportunité for development 
of dairy sectoi- in the country. 

2. Livestock resource and milk production 

The total population of animais used for milk production (mainly cattie, goats and camels) in 
Ethiopia is enormous. A total of about 960,000 metric tones of milk is produced annually from 
cattle, sheep and goats (Table 1). About 34% of the cattle population are milking cows managed by 
the private sector (Table 2), and quite substantiel amount of the milk produced is converted or 
processed into better and ayib (Table 3). This reduces the total amount of fluid milk available for 
consomption. Moreover, average milk production per head per day is very low by any standard 
(Table 3). Total milk production is further affected by relatively short lactation length (Table 3) 
and extended post-partum anoestrus period resulting in lower reproductive efficiency 
(MukasaMugerwa, 1989). This is basically due to the fact that these animais have been selected 
primarily for survival traits and possess well established adaptive traits to the environment in they 
are expected to survive and produce. 
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Table 1. Population of cattle, sheep and goats in Ethiopia and their respective milk production. 

Species Number (in Volume Yield Yield per total herd 
Mill) ('000 M1) (Kg/mature (kg/an) 

female} 
Cattle 35.4 800 213 27 
Sheep 23 .2 65 NA NA 
Goats 17.3 95 NA NA 
Carnel 1.0 NA NA NA 
Total 9600 NA NA 

Source: Central Statistical Authority (q;A), 1998; NA= Not available 

Table 2. National number and percentage distribution of female cattle, aged three years and 
over for private holdings in 1997/98. 

Purpose Number (in Percentage of total 

·-··········-···-···-······-·--········-··-··'000) ...... -....................... cattle.herd ··········-·· 
Milking cows 11,841.78 33 .50 

Draught 137.33 0.39 
Meat 110.41 0.31 
Total 12,089.52 34.20 

Source: Central Statistical Authority, CSA, 1998. 

Table 3. Average milk yield per cow per day, lactation length and percentage of milk converted 
to butter by region for private holdings in 1997 /98 

Region Yield/day (liter) Lactation length Percentage 
(month) converted butter 

Tigray 0.97 6.19 40.60 
Afar 1.40 5.46 22.28 
Amhara 1.05 6.57 40.13 
Oromia 1.12 6.77 35.41 
Beneshangul 1.04 6.00 25 .15 
S.E.P.AR 1.08 6.34 41 .90 
Gambela 1.03 6.16 13.97 
Harari 1.10 6.17 2.05 
Addis Ababa 1.50 6.74 54.08 
Dire Dawa 1.43 6.91 3.52 

Average 1.17 6.33 27.91 

Source: Central Statistical Authority, CSA, 1998. 
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3. Dairy production systems 

There are currently two broad categories of milk production systems; the traditional sector geared 
towards subsistence goal of production and the intensive and semi intensive farms targeted towards 
market oriented production. The traditional sector predominates and accounting for over 97% of the 
milk production in the country. In the traditional sector, milk is produced from various species of 
indigenous animais in different modes of production. The distinct modes of production in the 
traditional sector are the pastoral, agro-pastoral and the mixed crop-livestock production 
systems. In mixed crop-livestock production closer to urban centers there is an emerging dairy 
production system called mixed periurban dairy, where farmers keep 1 or 2 crossbred cows for 
the purpose of milk sale. Their primary engagement is crop production and dairying is a cash 
crop op~ration. 

The notable production systems under market oriented operations are semi-intensive and 
intensive mode of production. In this group large peri-uFban and urban producers and small 
urban producers are categorized. The main operation is keeping dairy cows for milk production 
and their whole incarne is derived from milk sales. Large peri-urban producers on average own ~~,,, 
17.5 cows and have pasture or grazing area that range form 4-11 ha. On the hand large and small ,., 
peri-urban production is carried out in ' backyard ' operation, utilizing whatever space is 
available in or near residential compounds and don 't have extra land for grazing or exercise. 
Large urban producers have an average of 14.3 cows, most of which are milking at any given 
time. They also have 12 other animais mostly heifer calves. Small urban producers have on 
average slightly more than 2 cows each, and 2.6 other animais. The cattle type under market 
oriented milk production systems are crossbred or high-grade dairy type animais. Primary exotic 
breed observed is Friesian, although some Jersey mixes are evident (Stall and Shapiro, 1996). 
Summary of the main characteristics of different dairy production systems in Ethiopia is shown 
in Table 4. 

4. Traditional dairy technology 

The traditional dairy technology in Ethiopia has developed to allow initially the peasant 
community, and more recently urban communities, to utilize the total solid1 content of the milk 
and to equalize seasonal variation in milk supply, Figure 1. Indicates the m'àin processes 
involved and utilization of milk and milk products. 

Milk is a traditional constituent of the Ethiopian diet to a greater extent than man y other African 
countries mainly due to the temperate climate, which favors cattle rearing. In the highlands, 
liquid milk is rarely consumed by adults where most milk not consumed by calves or children is 
allowed to saur before consumption, or is processed into butter, buttermilk or Ay be (a cottage 
type cheese). Butter is the most important product in the rural districts and could almost be 
considered as a cash crop. The highland children are the main consumers of fresh milk. In a 
survey conducted by MOA (1985) in twelve provincial towns Jess than 7% consumers did bail 
milk before use. Consumption of goat milk is very limited, if practiced in highlands. In the 
lowland milk is even more important in the diet 8f;»,e whole population, young children 
consume goats' milk. Of the total population Jess j% live in towns of2,000 or more and more 
than 70% of the household owi:i cattle, by far the greatest quantity of liquid milk is produced and 
consumed in the home. 
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Table 4. Characteristics ofDifferent Dairy Production Systems in Ethiopia 

Dairy Production Svstems 
Characteristics Pastoral/agropastoral Mixed 

Intensive and Semi-
intensive 

Production and priority Subsistence Crop, draught Sale ofmilk 
Mille, Number Mille, meat 

Production goal/interest Risk aversion Spreading of risk Cash income 

Mille producing species Carnel, goat, cattle - Cattle majority- indigenous, Cattle-crossbred and 
andBreoo indigenous some crossbred high grade 

F eed resource Communal grazing Crop residues, cuJtivated Purchased roughage 
fodder, conununal grazing and concentrate 

. Limited grazing 

Milk surplus Seasonal~ Mainly seasonal Continuous 
, 

Yield/cow/day (kg) 0.5-1 1-5 - 5-15 

Average daily surplus per 1-3 2-8 5-20 
farm (kg) 

Main constraint Land, nutrition, health, Nutrition, health, marketing, Nutrition, health, 
low milk density genetics extension genetic, marketing, 

extension 

5. Milk and milk product marketing 

In Ethiopia, fresh milk is distributed through the informai and formai marketing systems. The 
informai market involves direct delivery of fresh milk producers to consumers in immediate 
neighborhood and sales to itinerant traders or individuals in nearby towns. Milk is transported to 
towns on foot, by donkey, by herses or by public transport, and commands a higher price there 
than when sold in the neighborhood, to cover transport costs 

The formai milk-marketing system is dominated by the government controlled Dairy 
Development Enterprise (DDE) which functions as a milk collecter, processor and distributor. 
The DDE facility in Addis Ababa has processing capacities of 60,000 liters/day. This plant is the 
sole source of pasteurized milk in Addis Ababa. Its milk inputs corne from smallholder farmers, 
commercial farms and state dairy farms and imports. Despite such level of capacity, the local 
fresh milk supply constituted only 33 .5% of the plant capacity (Blachew, 1997). To supplement 
the local production, the milk powder and butter oil is imported and reconstituted to and toned 
with fresh milk at the plant. The imported milk powder raised the capacity ofutilization to 40% 
(Belachew, 1997). 

The remaining national milk production is either consumed at home or processed in traditional 
system and sold in the form of milk products mainly butter oil and soft cheese. A study 
conducted on peri-urban and intra-urban dairy producers in Addis Ababa milk shed show that 
59% and 74% of the daily milk produce, respectively, was soldas fresh milk (Berhanu and 
Debra, 1991). This indicates that as the distance of the milk producer form urban centers increase 
milk is either consumed at home or sold in the processed forms. 
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Figure 1. Traditional milk and Milk Products 
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6. Demand for dairy products 

Despite all the efforts to modemize the Ethiopian dairy sector the demand for milk and milk 
product surpass production by significant quantity. The over all increase in total human 
population and an accelerated rate of urbanization expected in near future the demand for milk 
will be more sever. In general all agricultural production has to cope up with these increase with 
a relatively decreasing number of farming communities on the ground; calling for more 
integrated and intensified agricultural production systems. Under smallholder farms limitation in 
farmland size and availability and market will determine the extent of integration and 
intensification of production. Increasing demand for more and more diversified dairy products, 
particularly in urban centers, will be a major driving force and a challenge for the development 
of peri-urban dairy production systems. 

Table 5· shows comparative value for Ethiopian and sub-saharan Africa of the total and per caput 
consumption of total milk over a period of 12 years. During this period, per capita consumption 
of milk in Ethiopia was equal to the average for the sub-Sal_!aran Africa, with substantially higher 
annual growth rate in the 1990' s, although the total demand for milk and milk products increased 
as a result of population increase, per capita consumption has dropped in Ethiopia as result of so 
many factors. This has been recently demonstrated in a study on dairy production and 
consumption in Addis Ababa undertaken by the Agricultural Bureau of Region 14 Administration 
(Azage and Alemu, 1997). 

Importation of milk and milk products to partially fulfùl local demand dominated the dairy sector 
in the last two decades. Table 6 shows imports and values in US$ for dairy products average over 
1985/87 in Ethiopia. These products were imported in the forms of fresh milk, butter, dried milk, 
evaporated or condensed milk. Table 7 reveals that annual growth rate for experts diminished and 
imports increased in total milk over a period of 12 years (1975-1987). 

' 
After liberalization of the economy, more diversified imported dairy products have become 
available in the market. Local products are limited to fluid milk, butter, ghee, yogurt, and few 
types of cheese. Most of these milk products are produced in small household processing units 
and are not standardized. In most instances, producers complain about low consumer price of 
milk and milk products. However, the recent study by Stail and Shapiro (1996) showed that the 
current policy environment such as devaluation of national currency is favorable for indigenous 
dairy development in comparison with world importation price. 

Table 5. Total and per caput consumption of total milk 1975-1987 

Country/region 

Ethiopia 
Sub-Saharan Africa 

Consum_ption 

Total ('000 MT) Per caput (kg/year) 
1,101.0 25.6 

11,546.0 26. 7 

Source: Handbook of African Livestock Statistics, ILCA, 1993. 

' ., 

Annual growth rate(%) 

Total Per ca_put 
3.8 1.7 
3.6 0.2 
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Table 6. Imports and values for dairy products averaged over 1985/87 in Ethiopia 

Items 
Fresh mille 
Butter 

Volume {MD. 
2.0 

Value ('000 US$) 

Dried mili( 
Eva.122.rated/condensed milk 

10,278.0 
168,963.0 
31429.0 

1.00 
3,176.00 
19,640.00 
11468.00 

Total milk (Liquid milk equivalent) 18~0, 0 24,000.00 
~ 

Source: Handbook of African Livestock Statistics, ILCA, 1993. 

Table 7. Annual growth rate fo(exports and imports of total milk in Ethiopia, % 1975-1987 

Cat~ 
Exports 

Im~rts 

Volume 
-11.1 
25.5 

Value 
-1.7 
21.1 

Source: Handbook of African Livestock Statistics, ILCA, 1993. 

7. Sorne important records in modern dairy development efforts 

1947 

Late 
1950s 

Two state run dairy farms were established by using 300 head of exotic dairy ~ 
cattle, a small milk boiler and manual packing facility, donated by the United 
Nations Relief and Rehabilitation Administration. This could be regarded as 
the first step towards organised dairy development in Ethiopia. 

About 40 modern medium and large commercial dairy farms were 
established in and around Addis Ababa City. 

1962 One state run cattle crossbreeding ranch with the objective of producing 
crossbred heifers was established on 1210 ha land. 

1963 A three-phase project agreement was signed between the Ministry of 
Agriculture and UNICEF to develop the country's dairy industry. The 
agreement included setting up a milk plant with processing capacity of 10 
thousand litres per day and milk collection facilities initially within a radius 
of 10 km and later within 70 km from Addis Ababa. 

1966 The Institute of Agricultural Research was established and started livestock 
research in 1967. The first cattle research program was focused on 
evaluation of the indigenous cattle types named Boran, Horro and Barka for 
their milk and as.sociated traits under improved management system. 

-' 
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1967 The first integrated rural agricultural development program named Chilalo 
Agricultural Development Unit (CADU) was initiated with the financial and 
technical support of Swedish International Development Agency (SIDA). 
The project introduced modern dairy production practice to peasant farmers. 
Components included in the dairy project were distribution of crossbred 
heifers, better housing, feeding, and milk processing and marketing. 

1969 Following the agreement made in 1963 with UNICEF, the Shola Dairy plant 
was expanded to a processing capacity of 30, 000 litres per day. Milk 
collection centres were also expanded to a radius of 120 km from Addis 
Ababa. 

1971 The Dairy Development Agency (DDA) was established to manage and run 
state owned dairy farms and as responsible body for the planning and 
implementation ~fthe national dairy development programs. 

1972 The first Al centre was established by CADO in Asella using 10 Friesian 
bulls imported from Sweden. The centre was equipped with a semen and 
liquid nitrogen plant. 

1972 A co-ordinated long-term cattle crossbreeding research program was 
initiated by the Institute of Agricultural Research (JAR) with the objective of 
finding out the suitability of different crosses and level of crossing for 
various farming and agro-ecological conditions prevailing in the country. In 
this experiment three exotic breeds- Friesian, Jersey and Simmental and 
three indigenous breeds -Boran, Horro and Barka were used. 

1972 The First Livestock Development Project was designed to assist the 
estat>lishment of private dairy farms through provision of credit. The Project 
was financed by the Joan obtained from International Development 
Association (IDA) and administered by Agriculture and Industrial 
Development Bank (AIDB). The fund helped the establishment of 30 
medium size private dairy farms and numerous milk collection, distribution 
centres in and around Addis Ababa. The project was run by DDA until it was 
closed in 1978 due to political system change in the country. 

1975 Many small, medium and few commercial private dairy farms were 
nationalised and were consolidated to form the existing state dairy farms. 

1978 DDA was reorganised to work as the Dairy Development Enterprise (DDE) 
to manage stated owned dairy farms and one processing plant. 

1979 The Shola milk processing plant was expanded to a processing capacity of 
60,000 litre per day. 

1981 The National Artificial Insemination Centre (NAIC) of the MOA was 
established at Kaliti . The centre operates a fully- equipped semen-processing 
laboratory and liquid nitrogen plants. 
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1986 

1994-1998 

1998 

Refereces 

The most comprehensive and national dairy development program was 
implemented by the Dairy Rehabilitation and Development project of the 
MOA. The project was funded by the African Development Bank (ADB) 
(ADB Joan CS/ET/AGR/85/15). This project was implemented in milk-shed 
areas of 10 provinces out of 12. The project activities were focused on 
producer' s co-operatives ( organised based on the principle of socialism) 

Smallholder Dairy Development Project was started through by-lateral 
agreement of between the Ethiopian and Finnish Govemments. The project 
assists smallholder mixed crop livestock producers in dairy production 
through provision of credits for crossbred heifer purchase, in use of 
improved feed production, use of AI and improved bulls, and milk 
collection, processing and marketing. The project is under operation in 16 
milk-shed wored!s of three regional states. 

Ali state owned dairy farms were put up for sales to private sector 
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1. Back ground 

The smallholder dairy farms have been grown in lndonesia since 1948 especially in 

Pengalengan - West Java and in Pujon - East Java. It is registered that in 1952, the 

quantities of dairy cattle inr, Indonesia were 1,112 heads that raised by household dairy 

farmers that located around Java island generally in West Java and East Java. Particularly, 

the dairy breed stocks are Frisian Holstein breed which imported from Dutch. Although 

this breed is a superior breed dairy cattle but the production is relatively low ofless than 10 

litres/head/day due to the environmental condition and traditional dairy management. 

In line with the development of smallholder dairy cattle, the primary cooperatives of dairy 

farmers grew that started in West Java in 1948 and further expanded to other areas. The 

establishment of primary cooperatives as a best tool for developing the cooperation among, 

the farmers. 

In order to rejuvenate the dairy cattle breed stock for accelerating dairy development in 

Indonesia, during, 1990 - 1997 the govermment have imported around 128,581 heads ofFH 

breed stock from New Zealand, Australia and USA 

The effort on the dairy development in Indonesia was continued by determination of 

govemment's policy through "Milk Absorption Certificate" where the Milk Processing 

Industries should purchase the domestic fresh milk before importing the milk raw material 

for industry . The other concept for developing the national dairy industry was carried out 

through establishing of "dairy farming area" model. For the first step in 1998 a dairy 

farming, area was established in an area of99,70 ha which located in Bogor- West Java. 

*) Presented in Seminar on "Perspectives for the Development of Milk-Industry in Tropical Countries" 

Rennes, France. 16 to 25 September 1999 

**) Director ofLivestock Business. Directorate General ofLivestock Services. 
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2. Indonesian Dairy Cattle Profile 

a . Population 

Particularly, the dairy farming in Indonesia consist of groups of small scale of 

dairy farmer which owned around 2 - 3 heads per household. 

The small scale of the ownership is relating to the small area for raising the 

animais that approximately 0.25 ha per household. In 1998 the population of 

dairy cattle in Indonesia were 343,497 heads spreading in the following 

provinces: 

West Java 

Central Java 

D.I. Yogyakarta 

East Java 

Other provinces 

48,508 heads 

108,419 heads 

3,455 heads 

122,869 heads 

15,246 heads 

Most of these cattle were Frisian Holstein breed or their grade; Particularly 

these cattle were raised in Java island as continuation of dairy farming since 

Dutch colonial whereas in other provinces there are only limited scale of 
' 

population such as North Sumatera (9,284 heads) and West Sumatera (837 

heads) . herds of cattle were maintained mainly in elevated highlands 

approximately above 700 metres from sea level with temperature of 25° C. 

b. Milk Production 

With simple management and supporting by the availability of green forage 

consisting of Elephant grass, King grass, and field grass with sufficient 

amount of concentrate these cattle produce around 10 litres fresh milk per day . 

If the productive cattle is aorund 54 % of total population the national fresh 

milk production will be an average of 375 thousand tons per years. 
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Comparing with the production in 1979 of 72.20 thousand tons produce by 

94,000 dairy cattle, the national production in 1997 were 423.66 thousand tons 

from 334,371 heads of dairy cattle. This show an increase of six times or 

487 % . This increase is caused by the importation of dairy breed stock of 

128,521 heads during 1979 - 1997. 

c. Dairy Cooperatives 

Since 1998, the dairy farmers established an association in the form of 

cooperatives. They;. aware of the importance of cooperation among them 

especially for marketing their product. The first primary dairy cooperative 

were established in 1948 located in Pengalengan, West Java. Then, the dairy 

cooperatives expanded in the dairy production area and now, there are 207 

units of Primari Dairy Cooperatives which associated into Secondary 

cooperative namely Indonesian Dairy Cooperative Union (GKSI). In order to 

service the members, the GKSI arranging some programs such ·as Artificial 

Insemination, Animal Health, Training in technical and management, 

insurançe, holiday incentives etc. 

d. Marketing 

Formerly, the fresh milk produce by the farmers were collected by primary 

cooperative using truch and then ail collected milk will be cought in a cooling 

unit. After that the milk will be transported to the Milk Processing Industry. 

Around 75 % of fresh milk were sold to the Milk Processing Unit and the other 

will be sold directly to the public or processed them to other product such as 

caramel candy or industry for producing cheese through a simple technology. 

As stated before , the other government policy which issued before monetary 

crisis with objective to provide marketing guarantee for domestic fresh milk 

production was validicy of ·· milk ratio ·· condition that the Milk Processing 
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Industries should absorb the domestic fresh milk in the specified amount 

before importing the milk raw material for industry. The agreement on the 

ratio will be reconsidered every 6 months . For example, the milk ratio in the 

second semester in 1997 were 1 : 1. 60 That means that the Milk Processing 

lndustry is permitted to import raw material in the amount of 1.60 tùnes of the 

amount of domestic fresh milk which absorb during this period. In the first 

time of validity of this policy in 1982, the ratio were not so binding with ratio 

of 1 ; 7 and by increase of domestic production this regulation were tightened. 

By the situation of monetary crisis, the government have reconsidered some 

economic policies ;included milk ratio policy. The milk · ratio policy was 

nullified through Presidential Decree No. 4 of 1998 which effective in 

february 1998. In the economic restoration period, the Milk Processing 

lndustry still assist the dairy farrner by purchasing the fresh milk as agreed in 

MOU daœd 27 February 1998 between GKSI and the Milk Processing 

Industry. This condition is still possible due to the high rate of Dollar which 

caused higher cost of imported raw milk material. 

3. Problems and, Challenges 

The dairy farming in lndonesia faced some problems and challenges which can be 

identified as follows : 

a. Dairy Breeding Stock Quality 

At the beginning, the dairy breeding stock in lndonesia derived from good 

quality of imported dairy cattle, but due to many crossing without good 

selection plus agroclimate factor and relatively traditional farming 

management , the dairy cattle could not show their best performance . Beside 

low milk production (only 8 - 12 liters per day), the number of productive 

dairy cattle is also decreasing . The effort of dairy breeding stock rejuvenation 
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through Artificial Insemination has not yet showed significant result, whereas 

the ability of importing breeding stock is almost imposible because of very 

high prices. 

b. Small Scale Farming 

C. 

Mostly dairy farming in Indonesia consist of a group of small scale farmers 

who in average have 3 dairy cattle per farmer household. This small number 

is correlated with small land (0.25 ha) owned by average farmer household 

which also give limited forage for the cattle. Farmers have to depend on other 

sources from outside of their land or buying forage from other people. 

The effort to solve the Emited land îs done by establishing a livestock farming 

area where each farmer is provided with 0.5 ha of l~nd. However, this is not 

yet a direct good solution since there is still a socio-cultural obstacle i.e. not 

all experience farmers are willing to leave their former homeland to be 

relocated at the Iivestock farmîng area . Placing a new farmer family without 

any previous experience in dairying will cause greater risk of unsuccess 
' 

farrnîng . 

Expensive Concentrate 

It is not easy to buy concentrate with reliable price . Concentrate raw material 

such as soybean, corn etc. from domestic production is also limited and the 

rest should be imported . A decreasing in rupiah value means that farmers 

have to pay extra rupiah. 

Other concentrate raw material such as pollard has been subsidized by the 

President for quite sometime, but since the economic crises the subsidy has 

been stopped. The subsîdy acrually is not a good lesson for farmers, because 
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farmers are being spoiled or loose their entrepreneurship spirit. The obstacle 

of feed availability with good quality will cause inefficiency fanning . 

d . Capital 

Dairy farming in lndonesia is characterized by several correlated obstacles 

such as quality of breeding stock, shortage of land, feed supply etc. This 

situation showed the weakness of farmer 's capital position. Actually there are 

enough capital resources from bank or non-bank facilities . The credit facility 

is given to the farmer under easy condition, i.e . Primary Cooperative Credit 

with 16% interest per year for cooperative -members . Another source is 

Ventura Capital , a sharing capital between fanners and their cooperation 

partner. 

Severa! dairy cooperatives have received credit facilities with low interest. 

Recorded from 1990 to 1991 the credit of Rp. 6,000,000,000,- have been given 

to dairy farmers through primary cooperatives and after maturity date, the 

repaymçnt only reach 13 % . This is showed that the credit management ability 

of farmers and primary cooperatives is considered low which has made the 

bank take a careful step before providing further credit and later on will cause 

a narrower access of capital source for farmers and primary cooperatives . 

Sorne farmer's reasons for late credit repayment are various such as low milk 

production, dairy cattle diseases and several deduction of milk price from 

cooperatives . These reasons can not be accepted by the bank. 

e. Technology 

Farmer 's dairying equipment are still minimal in quantity as well as quality , 

which showed how weak farrne rs · capital is . Lack of supporting technology 

has caused difficulties for farmers in keeping hygienic and good dairying 
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Ironnically, the farmers have not yet felt the services according to their 

expectation. The cooperative levies are various in kinds and percentage, 

around 10 to 25 % from the farmer's brutto incarne. The discrepancy between 

farmer's expectation and the ability of cooperative to give their services has 

worsen the dairy farming in lndonesia . 

h. Marketing Assurance 

As has been mentioned before, the marketing process of mille from farmers 

begin from the fresli milk collection at the cooperative's cooling unit and later 

on the cooperative will send the fresh milk to the Mille Processing Industry 

(MPI) for îurther process. From 1982 up to 1997, the farmers have the mille 

marketing assurance under the policy of milk ratio, the so called BUSEP (milk 

absorption certificate). After the economic crises, t~ough the BUSEP policy 

is not valid anymore, but with the MOU between the GKSI (Indonesian Dairy 

Cooperative Union) and the MPI, the MPI give assurance that they still will 

buy the farmer's fresh milk. This situation is not permanent, where the rupiah 

value is considered weak that make the imported raw material very ~xpensive. 
' 

On the other hand, when the national economic situation is improving and the 

imported raw material become cheaper compare to the domestic fresh milk, 

has raised a question whether the :tvIPI are still willing to buy the farmer's 

fresh milk or not. 

One of the prominent weakness from the cooperative is since the beginning up 

to now, the cooperative function is still the same, only act as the mediator 

between the farmers and MPI. This situation shows that the cooperative, 

primary or secondary , only collect le,·ies as the mediator services and said that 

the "profit'' collected is only enough to pay for the management salary and not 

enough to give optimum services en che farmers, let alone increasing the 

farmers's incarne and the prosperity t)f farmer's family. 
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Up to present there is no serious plan from the cooperative to improve their 

funcrion such as establishing and managing themselves the milk processing 

industry for better marketing of the milk produce by the cooperative member 

(the dairy farmers). It is expected that the cooperative role is not only as the 

mediator between the smallfarmers and the MPI but can also be the MPI 

competitor. 

4. Development Programme 

The effort to establish andr develop the dairying in lndonesia is an-integrated effort, 
~ 

and because the problerns and challenges are very cnmplex therefore the problems 

can be divided into two steps namely short term and long term. 

a. Short Term 

1) To reorganize the cooperative function 

Considering that the national dairy farming consist of small fanners, the 

priority should be given to reorganization of the c.0operative function such as 
, 

reorganization of cooperative management, from primary cooperative up to 

secondary cooperative. The main step is to work efficiently by choosing the 

"righc person for the righc place'" and then followed by reducing the kind of 

levies for cooperative members . Another efficient effort is to reduce the 

unncessary cost such as operational cost of the cooperative managers, in 

another word the primary or secondary cooperative organization should be 

rationalized to a better working size. 

The cooperative reorganization should also followed by improving the quality 

of human resources of cooperative members, in another word the cooperative 

member should take an active contrai for cooperative operation. 
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2) Replacing Dairy Cattle 

At least 10,000 dairy cattle stock with good quality is needed to improve the 

genetic quality of dairy cattle. These cattle will be distributed selectively to 

cooperative members, only farmer who meet certain technical requirements 

will receive the imported dairy cattle . A lot of foreign exchange will be 

needed in order to procure good quality of imported dairy cattle, at least 

US$10, 000, 000. 

3) Farming Diversification 

Farming diversificajion means that farmer should have other income that still 

related to their main job (as dairy farmer) beside their main income from 

lactated dairy cattle, such as raising male calf for fattening or slaughtering 

purpose, or raising good selected heifer for replacement of old dairy cattle. 

4) Increasing Farmer Capital 

A soft loan credit from foreign or domestic sources is needed to -improve the 

dairy farming performance. The credit should be selectively given to the 

farmers, only farmer with relatively_good performance of credit repayment can 
' 

ask for another new creàit. This credit should be used for improving the 

diversification of dairy farming . Around 30,000 heads or about 20% of 

lactated dairy cattle is needed in order to improve the dairy farming. 

5) Restructuring Farmer Debt 

The long economic crises have decreased the farmer's ability to repay their 

debt to the bank. Therefore, the restructuring of farmer's debt through 

primary cooperatives should be done in order to reduce the farmer's burden. 
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b. Long Term 

1) Relocation of Integrated Dairy Farming to Outside Java Island 

a. Dairy farming area 

Limited land owned by dairy farmer is known as main problem for effiecient 

dairy farming. Therefore, for long term planning the relocation of integrated 

dairy farming to outside Java island should be realized sooner. There are 

some area suitable for dairy farming relocation, i.e Bengkulu and South 

Sumatera in Sumate{a island and Malino in South Sulawesi. ln these areasit is 

still possible to organize an integrated dairy -farming with an average land 

owner about 2 ha per farmer. 

b. Processing Plant 

Relocation of dairy farming with a farming area scheme where each unit area 

can accomodate at least 105 dairy farmers having each 10 dairy .cattle. The 

total dairy cattle in one unit is 1,050 heads. The dairy cattle with good quality 

can produce at least 3,900 liters of milk per heads. The capital need for each 
' -

farmer is Rp.120 million, for one area will need capital of Rp. 12,6 trilyun. 

The investation for one processing plant is Rp . 13,5 trilyun. This plan will be 

executed if there is enough capital to support. 

2) Increasing Production 

a. Importation of dairy breeding stock 

To improve the quality of dairy cattle by importing dairy breeding stock in the 

long term is meant to speed up the increasing dairy population and later on 

will increase the supply of domèstic fre sh milk along with the improving of 

cooperative performance . The increasing production effort should also be 
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supponed with improving saniration, sterility control, improving feed quality 

and better management of calf rearing . 

b. Development of tropical dairy cattle 

The effort of increasing national dairy production and dairy population should 

also be supported with developing dairy breed which specificaily suited to 

tropical climate in Indonesia. Included in this effort is the real steps in 

improving the condition of feed in quantity as well as quality. 

AS 
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ESTIMATED COST FOR DAIRY DEVELOPMENT 

No. Discription 

1. hnport.ation of 10,000 
heads of breeding cattle 
for replacement. 

2. Fanning diversification 

3. Dai11~ calves growmg 
progra.ïl (30,000 heads) 

4 . 1 Re location of l ,000 dairy 
farrners 

1 

1 

'· Prnvis:inn nf nnlb:-ij for 1 

.J 

6. Processing plants (5) 

Tot ê11 

~ US$= Rp. 7,969,
.13 j1~.-gust J 9~i 9 

iucti- j 
i 

Value 
Rp. US$*) 

70 billion 10 million 

5 billion 630,000 

96 billion 12 million 
1 

1 
1 

40 billion 5 million 
1 - 1 
1 

1 28 billion 3.5 million i 
1 

! j 
i i 

12 billion 1.5 million 

251 billion 32.630 million 

Remaks 

loan 

grant 

loan 

lcan 
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loan 
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Republic of KENYA 

MILK MARKETING 
AND MARKETING CHANNELS IN KENYA 

Presentation to a workshop on perspectives for the development of milk industry in 
tropical areas 

By H.G. MURIUKI 
Ministry of Agriculture, Kenya 

1 ntroduction 

Agriculture is the backbone of1K.enya's economy, contributing over 25 % of the Gross 
Domestic Product (GDP) and over 60 % of foreign currency earning. Agriculture also 
provides raw materials for agro-industries, accounting for about 70 % of all industries. 
Majority of the, country's population (over 80 %) relies on agriculture for employment and 
general livelihood. The livestock sub-sector accounts for about 50 % of the contribution of 
the agricultural sector to Kenya's economy. The country's climate varies from warm and 
humid at the cost to cool temperate in the highlands. Annual rainfall ranges from less than 
200 mm in some parts of the highlands. 

Kenya can be divided into three regions, according to land productivity potential (see 
Figure 1 ). 
i) High potential areas with an annual rainfall of mire than 730 mm, spreading from 

central Kenya to the central Rift Valley to western Kenya and the coastal strip; 
ii) Medium potential areas with an annual rainfall of more than 625 mm but less than 

750 mm, located in parts if central-eastern Kenya and neighbouring the high 
potential coastal strip and 

iii) Low potential areas with annual rainfall of less than 625 mm, stretching from north 
and northeastern Kenya to the southern parts bordering Tanzania. 

Livestock (mainly cattle sheep and goats, poultry, pigs rabbits and bees ?) are a major -
agricultural enterprise in Kenya. Livestock production systems range from nomadie 
practices in semi-arid and arid areas that can hardly support other agricultural activities to 
commercial livestock farming found in the fertile highlands 

Kenyan has traditionally been associated with livestock rearing. However, the white settlers 
introduced the commercial production system in the country in early 201

h century. Local 
people were, however, not permitted to participate in commercial production until the 
advent of the Swynnerton Plan of 1954, which laid down the format for their absorption 
into the commercial agricultural sector. 
ln Kenya the dairy industry is the most developed of the livestock sub-sectors and it is the 
most developed in the region (Eastern Africa). The dairy sub-sector, like other agricultural 
sub-sectors in the country, is dominated by small-scale farmers, who account for over 70 % 
of the total output. _ 
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MILK PRODUCTION IN KENYA 

Available statistics show that milk production in Kenya nearly doubled from about 1.3 
billion litres in 1981 to about 2.5 billion litres in 1990. Since then, production appears to 
have stagnated altogether (see Table 1 ). Milk is primarily produced form cattle, camels and 
goats and their re lative shares in the estimated total milk output is 84 %, 12 % and 4 % 
respectively. These figures basically indicate that cattle (i.e. cows) are the main source of 
milk in Kenya. Table 2 gives the estimated populations of animais that are traditionally kept 
for milk production in Kenya and their relative contributions to the national milk output. 

Table 1 : Milk production in Kenya 1981 - 1987 (in Millions of litres) 

. 

* 
** 

Estimated production* 
Year Remarks 

,. (Million litres) 
1981 1300 -

1982 1650 
1983 1640 
1984 1310 Severe Drought 
1985 1390 
1986 1740 
1987 2050 
1988 2160 
1989 2420 
1990 2450 
1991 2530 
1992 2365 Drought 
1993 2360 
1994 2368 
1995 2362 
1996 2272 Drought 
1997 2500** 

estimated production includes milk from cattle, camel and goats 
provisional 

Source : Various Animal Production Division Annual Reports (and Records) 
(Ministry of Agriculture, Kenya) 
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Table 2 : Estimated population of milk animal species/breeds and percentage contribution 
to Annual Milk Production (1977) 

Species Breed type 
Estimated number Milk production 

(000) (%contribution) 
1. Cattle lmproved dairy type Zebu 3,203 59.8 

2. Camels 
Camel id 

800 11 .5 
dromaderius 
lndigenous 10,500 4 .0 

3. Goats (East African) 
lmproved dairy type 34 0 .1 

. 
Source: Paper contributed for the revision of the Dairy Oeve/opment Policy (1998) 
(Not published) 1 

The two main types of cattle kept for milk production and other purposes in Kenya are the 
improved exotic breeds and their crosses (collectively called "dairy cattle") and the 
indigenous (Zebu) cattle. The Sahiwal, though a Zebu, is usually grouped together with the 
exotic cattle because it is regarded as an improved dial purpose breed. Table 2 shows that 
the udairy cattle" contribute about 60 % and Zebu cattle about 25 % to the national milk 
output respectively. The "dairy cattle" are concentrated in the medium and high potential 
agro-ecological zone of Kenya, where feed supply and disease contrai are much better that 
in the Arid and Semi-arid lands (ASALs) of the country. The Zebu cattle, which constitute 
about 70 % of the total population of cattle in Kenya are however widely distributed and 
are found in all agro-ecological zones of the country. This is due to their adaptation to the 
highly diverse environments in Kenya. About 70 % of the country's Zebu herd are found in 
the ASALs of the co~ntry. 

The number of camels in Kenya and their productivity are difficult to estimate because most 
of them are owned by the nomadie people (pastoralists), whose lifestyle does not enable 
provision of accurate information on their stock numbers and outputs. 

About 99 % of the goat population in Kenya is the indigenous type; the rest consists of
improved exotic dairy goats and their crosses and this udairy-type" population of goats is 
kept in the medium and high potential zones of the country on small scale farms. The 
indigenous goats contribute about 98 % of the estimated output of goat milk in Kenya 
(Table 2) and it is estimated that 70 % of these indigenous goats are kept in the ASALs of 
the country. 

Sorne countries are known to produce milk from animal species other than cattle, camels 
and goats. For example, water buffaloes are an important source of milk in Asia, and certain 
sheep breeds (such as the Awasi) are also used for milk production. Kenya has an estimated 
population of about 8 million sheep, but milk production from sheep has not been 
exploited. 

" 
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Sorne concem in Milk production 

About 80 % of the total milk produced in Kenya corne from about 400,000 small-scale 
dairy farmers. About 60 % of that milk are from grade animais, which are at various 
upgrading levels. The average milk yield from these grade animais is about 1300 litres per 
annum, which is relatively low. 

Milk production is constrained by a number of factors, the major ones being dairy cattle 
feeding, animal breeding and disease control. Other important factors that influence dairy 
development, besides animal management related issues, include inadequate infrastructure 
development, environment and gender issues. 

Milk marketing and marketing channels 
,. 

Whereas milk production in Kenya is based on different species of livestock, the most 
important source of market milk is the cattle, mainly the dairy cattle. 

lt is estimated that of the annual production of about 2000 million litre tonnes (mt) from 
cattle, 1600 million litres (80 %) are produced from the dairy herd. Smallholder dairy 
farmers contribute over 70 % of production from the dairy cattle production. On-farm 
consumption or non-marketed milk accounts for 640 million litres (40 %) and the 
remaining 960 million litres (60 %) is marketed through various channels. About 20 % of 
marketed milk flows through the Kenya Co-operative Creameries (KCC) and other private 
processors. The remainder of the marketed milk is sold as non-processed milk. The non
processes milk marketing channels include: (i) direct milk sales to consumers by farm 
households (55 %); and (ii) milk collected by dairy co-operative societies, Self Help Croups 
(SHGs) and individual milk traders who sell either directly to consumers, private processors 
or KCC. 

There are however large regional differences in the milk marketing channels. Until recently, 
marketing through KCC dominated in areas with high production, low consumer 
concentration or few alternative market outlets. The rest of the country has most of the milk 
passing through other private processors, self-help groups and/or local sales from producer 
to consumer. Nairobi city and its environs, Coast Province and parts of Western Province 
are among milk deficit areas that receive milk from high production areas. Nairobi is the 
largest single market in the country accounting forever 60 % of the formally marketed milk. 
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Figure 2 summarises the marketing channels form producer to consumer using the milk 
production estimate from the dairy herd. 

Figure 2 : Milk marketing channels 

1 

Estimated total milk production from the dairy herd - 1 600 m litres 

60 % (960 m. ltrs) 40 % (640 m. ltrs) 
~ r , . 

Marketed mi I k Milk retained at home 

55 % 35 % 10 % 
,. 

~ r 
-

Co-op + SHG + traders 

35 % 
65 % 

~ r ~, 70 % 30 % 

KCC + private processors 

u ~, u , ' ~, 
Marketed consumption On-farm family Cons. Calf cons. 

, 
Total consumption 

NOTE: the percentage indicated is in reference to distribution from the source. 

Figure 2 is a modification by the author, adopted from Kenya dairy subsector rapid 
appraisal report (January 1999) and from a paper on liberalisation and the Dairy 
lndustry: factors influencing producer's access to market. 

Abbreviations : SHG - self help groups 
KCC - Kenya co-operative creameries 

Factors affecting Milk marketing 

There are regional differences in milk marketing channels depending in proximity to major 
milk markets, the presence or absence of milk processors and the production potential. 

Following are some of the factors affecting milk marketing in relation to various stages in 
the milk-marketing channel from producer to consumer. 

- / 
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Producers: 

• Availability of inputs (at times sub-standards where available and expensive in relation 
to output prices), 

• Producers' milk prices (low in relation to input prices). This affects profitability if dairy 
production, 

• Rural infrastructure especially roads (poor), 
• Demand for milk and milk products (low in rural areas due to incarne levels and 

consumer preferences), 
• Market information and the level of understanding in market dynamics (poor), 
• Suitability of available credit for dairy enterprise (suitable credit lacking), 
• State E>f the input and service delivery in the rural area (poor), 
• Marketing organisations suc~ as c0-0peratives and farmers' group (poor). 

,. 

C~peratives societies/self help groups : 

• Management of the co-operative Societies (mostly poor), 
• Ability of c0-0peratives to offer services (most co-ops. do not offer services of the 

members other than milk collection and marketing), 
• Quantities of milk (Uneconomical quantities and large seasonal fluctuations), 
• Co-operatives structures (current structures encourage inefficiencies and non

professional ism), 
• Prices (not compensatory to meet overheads and other operational costs), 
• Rural infrastructure (poor rural infrastructure, especially roads, contribute, to high 

operational costs). 

Processors : 

• Large seasonal milk fluctuations (high processing costs), 
• Consumer preferences (most consumers in Kenya prefer liquid milk which has minimal 

value adding), 
• Export potential (limited due to relatively high costs (or inefficiency) of processing)), 
• Capital out-lays for putting up processing plants (affects profitability), 
• Quality of raw milk (poor in most cases), 
• Processing margins (are large and negatively) affect prices of milk product and hence 

consumer choices), 
• Cost of money (high interest rates discouraging new investments), 
• Competition from informai market (the informai sector does not operate under the same 

market conditions as the formai sector and hence lower operating costs). 

Milk traders (informai) : 

• Lack of clear definition and guidelines, 
• Lack of reliability, 
• lnconsistency of legal and policy framework on issues relâting to this sector. 
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Consumers: 

• lncome levels (low, hence low purchasing power by majority of Kenyans). 
• Consumer preferences (high preference for liquid milk in relation to other dairy 

products). 
• Milk quality (poor and inconsistent). 

General: 

• Availability of imports (cheap imports, especially powder milk), 
• Policy and legal framework (unclear and static legal and policy framework). 

Sorne issues of concem to milk ,!llëlrketing in Kenya : 
,. 

The following are some of the issues that are currently of-major concern to milk marketing 
in the country. 

),,, Lack of accurate estimates of demand patterns, 
),,, Limited information of input and output market, 
),,, Farmers' preference for reliable milk channels that pay promptly and offer addition 

services, 
),,, The interaction between market access, level of milk sales and prices, 
),,, The importance of the informai milk marketing sub-sector whose structure and 

performance is not wel I understood, 
),,, Concerns over public health hazards associated with the informai milk sales, 
),,, Opportunity for continued growth in smallholder dairy production and marketing, 

' ),,, Poor state of infrastructure, particularly roads, in the dairy producing areas, 
),,, Impact of milk market liberalisation including: 

• lncreased income generating opportunity, 
• Potential for increase in productivity and profitability. 

),,, Low level of farmer participation in control of dairy co-operatives, 
),,, Poor linkage between input and output markets by farmers' organisations, 
),,, Concern by the formai milk marketing groups about perceived unfair competition from 

the informai sector, 
),,, Slow enactment and adoption of legal and policy reforms. 

Conclusions : 

Until 1992, formai milk marketing in Kenya was dominated by a quasi government 
monopolistic Kenya Co-operative Creameries (KCC). KCC obtained market protection 
through the Kenya Dairy Board (KDB) which is the state agent for the regulation of the dairy 
industry and which was established in 1958 through an Act of Parliament (CAP 336 of the 
Laws of Kenya). 

- / 
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ln May 1992, the government however decontrolled the prices of all forms of milk and milk 
products as the first step towards full liberalisation of the dairy industry. 

Since then, the number of players in the dairy marketing has increased and there are now 
over 40 licensed milk processors but only 10 of them of any significance in the market. The 
most significant change has however occurred in the informai milk-marketing channel. The 
amount of milk going through the informai milk marketing channel has increased despite 
the fact that the KDB still retains the responsibility of licensing milk trade. This channel 
handles about 80 % of the marketed milk. 

The KCC is no longer a market leader and of late has been on the verge of collapse. lts role 
in the mi!k marketing is however still essential. Non of the new market participants has 
been able to take up "the buyer of the last resort" role or is able to absorb excess supply 
during the flush production peribd. If KCC however revives, it can not be expected to take 
up this role, which is a public function with no immediate-commercial value, and compete 
effectively at the same time. The dairy industry in Kenya is in a transition period and will 
remain dynamic until it is fully market oriented. 

August 1999 
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RESUME 

Mots-clé: Lait, produél:ion, génétique, alimentation, importations, Madagascar 

La production laitière s'est bien développée sur les hautes terres de Madagascar 
avec les métisses «Pie Rouge Norvégienne-Zébu malgache» durant les trente 
dernières années. La principale contrainte réside dans le manque de fourrages 
pendant la longue saison sèche de six à huit mois. FIFAMANOR a pu adapter 
différentes espèces pour la saison pluviale et pour la saison sèche mais il faudra 
développer au niveau de la ferme un meilleur plan d'alimentation. Au niveau du 
producteur le prix du lait a stagné depuis trois ans alors que la production 
locale est plus compétitive que l'importation de poudre de lait. Il n'existe pas de 
système d'achat du lait à la qualité pouvant inciter les éleveurs à améliorer 
l'hygiène de l'étable et de la traite. 

SUMMARY 

Keywords: milk, production, genetics, feeds, imports, Madagascar. 

During the last thirty years, milk production was well developed in the 
highlands of Madagascar with the crossing Norwegian-Malagasy breed. The 
main constraint to boot milk production is the lack of forages during the long 
dry season of six to eight months. Forages species and varieties have been 
adapted by FIFAMANOR research but there is a need to improve the planning 
of feeding at the farm level. Farm gate price did not increase during the last 
three years whereas it seems that local production is more competitive 
compared to imports of milk powder. Price of milk is not fixed based on quality 
and therefore farmers are not willing to improve hygiene. 
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1 - INTRODUCTION 

La production laitière se développe surtout sur les hautes terres de Madagascar à des 
altitudes comprises entre 1000 à 2000 m. Il s'agit d'un climat tropical d'altitude avec 
6 mois de saison humide et chaude et 6 mois de saison sèche et froide. L'existence 
du marché de la ville d' Antananarivo (1,5 millions d'habitants) et d'industries de 
transformation (Antsirabe) a favorisé le développement de cette production. C'est 
surtout la région du Va.kinankaratra (15 .601 kni2) autour de la ville d' Antsirabe qui a 
connu le plus grand développement de la production laitière à cause du climat 
favorable et la présence d'industries de transformation. C'est dans cette région 
qu'ont été introduites les races européennes dont la race dominante actuelle, la Pie 
Rouge Norvégienne, introduite par la mission norvégienne en 1965 et développée par 
la suite par le projet FIFAMANOR au moyen d'autres introductions d'animaux et de 
spermes . 

Il - DESCRIPTION DES REGIONS DE PRODUCTION DE PRODUCTION 
LAITIERE -

C'est la région du Vakinankaratra qui sera surtout décrite, étant la région principale 
de production. C'est une région où les principales spéculations agricoles sont le riz, 
la pomme de terre, le maïs, le manioc, la patate douce, le taro et les fruits tropicaux et 
tempérés. Il existe environ 120.000 exploitations agricoles(ORGASYS, 1999) c'est
à-dire que les exploitations sont petites. En élevage, le porc figure en tête mais a 
connu récemment (1998) l'épidémie de la peste porcine africaine; il est suivi de 
l'élevage laitier qui est toujours en croissance malgré la stagnation des prix. 
L'élevage de volailles (poules pondeuses, poulet de chair) se développe également en 
intensif dans les milieux péri-urbains sous l'impulsion du Projet PSA financé par 
l 'Agence Française de Développement. La saison chaude et humide dure de 5 à 6 
mois, la partie Est étant plus exposée au vent humide (l'alizé) et plus arrosée que la 
partie ouest. Les sols sont pour la plupart des sols ferallitiques acides (pH 4.0 à 5.5) 
très fortement carencés en phosphore et en calcium. A l'exception de quelques sols 
volcaniques récents autour des villes d' Antsirabe et de Betafo où les sols sont plus 
riches et à pH plus élevés, l'application d'amendements calco-magnésiens (dolomie) 
et de fortes doses d'amendements organiques (fumier à des doses de 10 à 20 t/ha) est 
nécessaire en plus des engrais minéraux (N, P205 et K20) pour réussir une bonne . 
culture fourragère. Le tableau ci-après illustre bien l'importance des amendements en 
plus des engrais chimiques. Cet essais a été mis en place sur sol ferrallitique dérivé 
du socle cristallin à pH 4.2 (site Ampitatafika). 
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Tableau 1: Rendement en kg/ha de MS sur 8 coupes du Penissetum p. Kizozi, 
Site Ampitatqfika, sol de pH 4.2 au départ. 
(FIFAMANOR, Rapport de recherche 1990). 

Témoin Fumier et 
Rapport 

Fumier Dolomie Dolomie Sans 
20 t/ha 2 t/ha 20 t/ha et 

Moyenne Valeur/coût 
amendement 

2t/ha 
R.V.C. 

Témoin sans 
18.011 19.154 25 .345 26.912 22.355 

engrais 
46 kg/ha 

18.758 17.034 22.617 24.527 20. 734 (1,6) 
deN 
88 Kgtha 

25.934 27.654 31.259 32.232 29.270 4,5 
P2Ü5 -

60 kg/ha 
22.880 ~3 .490 25.955 27.312 24.909 2,6 

K20 ,. 

N-P-K 
46-88-60 

26.089 28.047 33 .841 32-:-659 30.159 3,2 

Moyenne 22.334 23.076 27.803 28.728 
Rapport 
R.V.C. 

0,6 4,2 3,8 

Durant la saison sèche, les rizières dont les sols sont généralement plus riches sont 
disponibles pour d'autres cultures (dont les fourrages) mais à condition que le 
système d'irrigation fonctionne. Avec une pluviométrie moyenne de 1300 mm assez 
bien répartie, la verdure naturelle peut s'ajouter aux fourrages cultivés en saison 
pluviale. Certaines régions de la frange Est des Hauts Plateaux reçoivent des crachins 
en saison sèche pouvant parfois entretenir une humidité suffisante pour les fourrages. 

A part la "région du Vakinankaratra, la production laitière s'est développée aussi, 
mais à un degré nettement moindre, autour de la ville d' Antananarivo et dans sa 
partie Est (Manjakandriana) et Ouest (Tsiroanomandidy) et entre l'axe Antsirabe
Fianarantsoa durant la période du Programme Sectoriel Elevage (1993-1999) financé 
par la Banque Mondiale. 

Ill - RACE ET AMELIORATION GENETIQUE 

Comme il a été dit plus haut, c'est la Pie Rouge Norvégienne (PRN) qui est la race 
dominante. En fait, la plupart des paysans élèvent surtout des métisses PRN-Zébu 
malgache qui sont plus rustiques au point de vue alimentation et surtout plus 
résistantes aux maladies. Ce métissage a été obtenu grâce à la mise en place par 
FIF AMAN OR de stations de monte avec des taureaux PRN et des postes 
d'insémination artificielle. Dans les conditions moyenne d'élevage dans le 
Vakinanakaratra, la PRN en race pure donne de l'ordre de 4.520 1/vache/an, en 
métisse o/.i de sang 3.450 1/vache/an, en métisse Yi sang 2.500 1/vache/an et le zébu 
malgache 1.520 1/vache/an (FIF AMANOR, 1998). En moyenne, 80% des races 
laitières sont des croisés avec la PRN, les 20% restants sont des croisés avec la 
Montbéliarde, la Holstein et la Normande. Ces trois dernières races existaient 
pendant la période d'un projet appelé BCL mais ont été aussi introduites en 
insémination artificielle par FIF AMAN OR pendant la période du Programme 
Sectoriel Elevage. 

, / 
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IV - ALIMENTATION 

Il est possible de cultiver des graminées fourragères dont la plus vulgarisée à cause 
de son adaptation aux sols acides est le Pennissetum purpureum var. Kizozi. Cette 
espèce s'utilise surtout en verdure ou accessoirement en ensilage. D'autres graminées 
comme le Chloris gayana, le Setaria sphacealata ou le Bracchiaria ruziziensis ou le 
Brachiaria brizantha sont également cultivés mais à des degrés moindres. Parmi les 
légumineuses, seuls le trèfle du Kenya (Trifolium semipilosum), les Desmodium 
intortum et le D. uncinatum sont cultivés. En ce qui concerne les fourrages 
conservés, l'ensilage de maïs est le plus courant. La fabrication de foin (avec du 
chloris surtout) est plus limitée car les pluies abondantes ne facilitent pas le séchage 
naturel. Le radis est également une espèce en utilisation croissante ; il s'adapte à la 
plupart des sols moyennant les amendements ci-dessus. C'est un aliment riche en 
·azote et surtout très digestible. Il constitue un excellent supplément énergétique des 
fourrages pauvres en sa~on sèche en particulier (Chedly, K. 1998) 

La saison sèche peut aller de 6 à 8 mois et c'est la période la plus difficile pour les 
animaux. A cause de la pénurie de fourrages pendant cette période, certains paysans 
pratiquant l'élevage intensif utilisent des quantités importantes de concentrés, 
augmentant ainsi leur coût de production et les rendant trop sensibles aux variations 
de prix (Kersale, P., 1999). A part les fourrages conservés (encore très limités), il est 
possible de faire des cultures de contre-saison sur les rizières sous irrigation. Les 
espèces les plus cultivées sont l'avoine, le raygrass, le trèfle et le radis. Des 
associations de ces espèces sont très efficaces, en particulier l'association« raygrass
trèfle ». Néanmoins, les surfaces cultivées en ces verdures de contre-saison sont 
assez faibles . La saison sèche est aussi caractérisée par l'abondance de fourrages 
grossiers dont la paille de riz, la paille d'orge, de blé et de triticale. Le traitement à 
l'urée montre une amélioration de ces fourrages grossiers au point de vue qualité 
(Rasambainarivo J., 1999) mais son utilisation dans les exploitations n'est pas 
courante. Il semble que si l'éleveur peut acheter de l'urée, il préfère l'utiliser pour sa 
culture de contre-saison (avoine, raygrass) qu'au traitement de la paille. L'utilisation 
de tronc de banane et de Canna edulis (plante à bulbe endémique dans la région) est 
aussi assez courante. Dans les élevages péri-urbains, l'utilisation de la drèche de 
brasserie est très courante . 
En ce qui concerne les concentrés, le Vakinankaratra dispose d'un éventail assez 
large de matières premières : maïs, manioc, tourteau d'arachide (artisanal), poudre 
d'os (artisanal), son de blé, coquillage et farine de poisson industrielle (venant des 
côtes), son de riz etc ... Les prémix sont fournis par le PSA ou par d'autres sociétés 
privées. Pour cette raison, la fabrication de la provende à la ferme a été surtout 
adoptée par les éleveurs, d'autant qu'ils ont été assistés soit par le PSA soit par 
FIFAMANOR dans la formulation. FIFAMANOR dispose par ailleurs, d'un 
laboratoire d'analyse chimique et biologique (vaches fistulées) permettant de faire 
l'essentiel des analyses. 

C'est surtout la saison sèche qui limite la production laitière et la croissance des 
jeunes. A titre d'exemple, la laiterie TIKO collecte de l'ordre de 30.000 Vjour en 
saison pluviale et de 1'9rdre de 22.0001/jour en saison sèche. 
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V-VULGARISATION ET APPUI AUX ORGANISATIONS PAYSANNES 

FIF AMANOR dispose d'un réseau de vulgarisateurs polyvalents dans la région du 
V akinankaratra qui assure, entres autres tâches, l'encadrement de la production 
laitière . La fédération ROYA qui est une fédération des associations des producteurs 
comprenant 931 membres (FER T /RIPOSA, 1999) dispose aussi d'un service d'appui 
aux membres. Dans la sous-préfecture d' Ambatolampy, la fédération MPIARO (590 
membres) assure aussi un encadrement de ses membres. Une association protectrice 
de la race PRN (PRN Association, une centaine de membres) assure également un 
encadrement de ses membres. Durant l'année 1999, des interprofessions locales et 
régionales ont été mises en place mais n'ont pas encore mené des activités concrètes. 
Même s' il y a plusieurs associations de producteurs, leur prise de responsabilité et 
leur capacité de négociation vis à vis des industriels reste faible. 

VI - LA SANTE ANIMALE ,. 

Depuis 1993 l'Etat s'est engagé dans un processus de privatisation du service 
vétérinaire. Ceci s'est traduit par la mise en place de vétérinaires privés dans les 
différentes régions d'élevages, en tout 90 vétérinaires privés ont été mis en place 
dans tout le Pays, ce qui est très insuffisant pour un pays plus grand que la France; 
par ailleurs, ce sont des jeunes avec très peu d'expériences. Le processus s'est bien 
engagé mais la phase transitoire a été très dure pour les éleveurs laitiers qui ont 
besoin de service vétérinaire plus efficace que l'élevage extensif. 

La maladie la plus courante de l'élevage laitier est la mammite ; c'est lié à un 
manque d'hygiène de l'étable et de la traite. Un échantillon de 1060 laits pris sur 319 
vaches a été analysé par le FOFIF A-DRZV. Il apparaît que seulement 20% des 
vaches traites ont des mamelles bactériologiquement stériles. Au fur et à mesure que 
le nombre de lactations augmentent, la vache a plus de chance de présenter des 
mammites. Au delà de la 7ème lactation, il est rare de trouver une vache qui n'a pas 
présenté des signes cliniques de mammites. Les germes fréquemment rencontrés sont 
Staphyloccocus aureus, Streptoccocus et Echerichia coli. 

Les maladies transmises par les tiques sont également les maladies les plus 
fréquentes et entraînent dans plusieurs cas la mort de la vache . Une étude menée par 
le FOFIFA-DRZV montre que la prévalence de ces maladies sont, dans l'ordre 
décroissante : l'anaplasmose (Anaplasma marginale) suivi de la theileriose (Theiliria 
mutans) et de la babésiose (Babesia begimina). 

Le taux moyen de la tuberculose dans tout le Pays est de 10% (Banque Mondiale, 
1999). Le triangle laitier se trouve dans la zone où la prévalence est la plus faible. 
Madagascar a été déclaré indemne de la fièvre de la vallée du Rift en 1998 et 
l' exportation de bovins sur l' ile Maurice qui a été suspendu peut reprendre (Banque 
Mondiale, 1999). 

VII - PRODUCTION ET DESTINATION DE LA PRODUCTION 

D'après le recensement de FIF AMANOR, il existe 8.629 éleveurs laitiers en 1998 
qui possèdent 19.507 têtes (vaches laitières, génisses,-veaux, taureaux) dont 13% en 
race pure PRN, 78% en races métissées (112 sang, % sang , 11s sang) et le reste (9°/o) 
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en zébus. La production annuelle de la région du V akinankaratra en 1998 est estimée 
à 17,925 millions litres dont 83% sont collectés. La production moyenne est de 2350 
litres par vache (FIF AMANOR, 1999). Sur cette production, 67% sont collectés par 
la société TIKO, 2,8% par SOCOLAIT, 1,6% par LATI, 2,4% par ROMINCO et le 
reste (26,2%) par le secteur informel (trayeurs cyclistes, transformateurs artisanaux, 
vente directe). Le lait est payé au producteur à 1500 Fmg par litre ; ce prix n'a pas 
changé depuis 1995 car la principale société de collecte (TIKO) détient presque une 
position de monopole dans plusieurs endroits. L'interprofession laitière citée plus 
haut n'est pas encore opérationnelle. Les autres sociétés SOCOLAIT (privé), LATI 
(privé) et ROMINCO (à participation de l'Etat) sont trop faibles. L'achat du lait à la 
qualité ne se fait pas encore bien qu'on en parle depuis longtemps si bien que rien ne 
motive les éleveurs à améliorer l'hygiène. Une enquête menée en 1997 et en 1998 
par le FOFIFA-DRZV sur 33 tanks (TIKO, SOCOLAIT et LATI) a donné les 
résultats suivants : 

~ Au mieux, selon tes zones, 10% seulement des laits ont un taux de germes 
inférieur à 3 millions par millilitres ; 

~ 13 à 26%, selon les zones, ont un taux supéneur à 30 millions de germes par 
ml. 

Ce qui indique que la qualité bactériologique du lait laisse à désirer. 

VIII - LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION 
LAITIERE ET LES IMPORTATIONS DE POUDRE DE LAIT 

Le niveau des importations des produits laitiers notamment ce lui de la poudre de lait 
influe beaucoup sur la production locale. En 1992, la taxation des produits laitiers à 
l'importation a été de 10%. Au cours des 5 ans ceci a été ramené à 30% ou plus. 
L'analyse des importations de poudre de lait montre une augmentation nette en , 
1998 . La baisse des cours mondiaux a eu un impact sur les importations malgaches. 
Ces importations concernent 1.500 tonnes environ soit environ 11,4 millions 
d'équivalent litres de lait (PSE, 1999). L'analyse en détail des importations 
(recherche de l'importation la moins chère en Fmg) permet de dresser le tableau 
suivant (PSE, 1999) : 

Tableau 2: Prix comparatif du lait importé et du lait local. 
(PSE,Cellule de Pilotage, 1999) 

1996 

Prix CAF le plus bas de l'année (en Fmg/kg de poudre de lait 8.590 
imoortée) 
Origine {Pays exoortateur) Australie 
Prix TIC (Prix CAF*l,36) 11.682 
Prix du litre reconstitué (1kg de poudre= 7,6 litres de lait) 1.537 
Prix aux producteurs dans les zones de collecte 1.500 

1997 

10.290 

Australie 
13.994 
1.841 
1.500 

Les frais de transport locaux (très élevés) et les frais de transformation ne sont pas 
pris en compte. Par conséquent, la production locale est encore plus compétitive et il 
y lieu d'augmenter le prix du lait aux producteurs. 
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Atelier sur les« PeJ"spedives de développement de la producrion laitièr-e en régions chaudes», 16-26 Septembre 99, Rermes. CIRAD-EMVr. 

IX - CONCLUSIONS 

La production laitière est bien implantée dans la région du V akinankaratra depuis 
une trentaine d'années. On trouve plusieurs éleveurs professionnels dans la région. 
Le facteur le plus limitant est l'insuffisance de fourrages en saison sèche. La 
production locale est compétitive par rapport aux importations. La qualité du lait est 
loin d'être aux normes et demande à être améliorée. 
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Atelier sur les« Penpectives de développement de la production laitière en régions chaudes », 16-:26 Septembre 99, Rennes. CIRAD-EMVI'. 
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PRESENTATION DE LA FILIERE LAITIERE 
« au MALI» 

par Amadou SIMAGA 
Président Groupe SIMA GA 

Pays d'élevage par excellence, le Mali possède le cheptel le plus important de la sous
région ouest-africaine. 

Ce cheptel était estimé en 1995 à 5 708 000 bovins, 531 000 ovins, 7 748 000 
caprins, 292 000 camelins (source Direction Nationale de l'Elévage 1995). La 
production laitière était estimée selon les différentes espèces à 430 670 tonnes pour les 
bovins, 513 000 tonnes pour les ovins/caprins, 74 870 tonnes pour les chamelles, soit 
un total laitier de 1 018 540 tonnes (source OMBEVI 1992). 

Cette production est inférieure à la consommation locale et est tributaire du disponible 
alimentaire pour le bétail selon les saisons (pâturages naturels, sous produits agricoles 
et agro-industriels). 

Pour cette raison la production laitière au Mali a un caractère saisonnier. Ainsi le 
disponible moyen par personne se situerait à 23 kg, bien inférieur à la norme de 62 kg 
recommandée par la FAO. 

Dans la zone urbaine de Bamako, la consommation est estimée à 36 kg par an dont
seulement 3,5 kg de lait local alors que la consommation des produits laitiers importés 
est presque 10 fois supérieure. 

D'ailleurs, selon les sources de la Direction Nationale de la Statistique et de 
l'lnformatique, le Mali demeure un importateur chronique de produits laitiers avec 
12,5 milliards de produits laitiers en 1995 en provenance principalement de l'Union 
Européenne. 

Conscient de cette situation, l'Etat Malien déploie des efforts énormes pour la 
promotion de la production laitière. 
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En effet, depuis 1985 des axes stratégiques de la politique de développement de la 
fililière laitière ont été définis à savoir : 

• Mise en place d'organisations socio-professionnelles performantes et transfert à ces 
dernières des responsabilités essentielles dans la mise en oeuvre de la politique 
laitière, 

• Mise en place des projets d'appui aux éleveurs laitiers, 
• Incitation d'investissements privés dans la filière laitière. 

Différentes interventions ont abouti à: 
+ l'introduction dans le péri urbain de Bamako d'une multitude de races exotiques 

telles que les Montbéliards, la rouge des steppes, etc ... Cette amélioration génétique 
des races locales basées ?ur l'insémination artificielle constitue la voie la plus rapide 
pour accroître le potenti~I laitier. Cependant, cette prolifération de métisses pose un 
problème d'adaptation de la conduite du troupe-au aux nouvelles exigences des 
génotypes créés (besoins alimentaires, prophylaxie, sanitaire). 

+ Des initiatives privées pour le développement de la production laitière ont vu le jour 
avec la création de mini-laiteries à Ségou, Mopti, Kayes, Koutiala . 

Parmi ces initiatives privées, la laiterie de Ségou dénommée« SEGOU-LAIT» a vu le 
jour dans le but d'assurer la promotion laitière au Mali et à Ségou en particulier par 
la transformation et la commercialisation du lait local pour une satisfaction des 
besoins de la population en lait et produits laitiers et par une assistance aux éleveurs 
locaux 

+ La mise en place de quelques projets d'appui aux éleveurs (Projet pour 
Développement de l'Agriculture Périurbaine ) ainsi qu'une forte implication des 
O.N.G. comme le Centre International de Développement et de Recherche 
(C.I.D.R.). 

LES OBSTACLES AU DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE 

Malgré la vocation agro-pastorale de notre pays, la filière laitière est confrontée à 
d'énormes problèmes: 

• Manque d'infrastructures adéquates dans les zones rurales de production, 
• Eloignement des zones de production des centres de consommations, 
• Faible productivité des races locales prédominantes, 
• Manque d'investissements privés significatifs dans la filière, 
• Inexistence d'un système de financement adapté aux éleveurs, 
• Insuffisance des mesures politiques incitatives. 
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LES SOLUTIONS 

Pour résoudre ces problèmes, une politique vigoureuse de promotion de la 
consommation de lait et produits laitiers est absolument nécessaire par: 

D la mise en place d'infrastructures dans les zones de production pour la collecte, 
voire la transformation et la distribution du lait local, 

D l'amélioration génétique bien réfléchie des races locales, 
D la sensibilisation du monde éleveur par des actions d'encouragement: concours du 

meilleur velage, incitation à l'élevage sédentaire ou semi-sédentaire, 
D Aménagement d'un cadre de financement adéquat. 

Mieux qu'une série de mt!sures, il est impératif d'élaborer une véritable politique 
d'action en faveur de la filière en identifiant tous les intervenants et leurs rôles . 
Compte tenu des potentialités du pays et de la maîtrise de la technologie laitière par 
certains pays amis du Mali, il est inconcevable que cette ressource locale ne soit pas 
mise en valeur. 

Le développement doit être également compris comme la mise en valeur des 
ressources à portée, encore faut-il bien les maîtriser. 
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LA FILIERE LAIT au SENEGAL 

1- SOMMAIRE 

SITUATION et PERSPECTIVES 

Présenté par : 
Famara SARR 

Ingénieur d' Agronomie 

Au début de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, les 
autorités ont marqué leur volonté de promouvoir le sous-secteur de !'Elevage. 
Dans le domaine de la production laitière des essais d'amélioration de nos races 
bovines loéales et d'introduction de races exotiques pures ont été menés. 

C'est ainsi qu'en 1963, 1965 et 1967 des races d'origine Pakistanaise et 
Brésilienne furent introduites au CRZ de Dahra. Il s'agit en particulier des races 
Sahiwal, Red Sindhi et Guzera. Ces expériences, bien que relativement 
concluantes, n'ont guère été amplifiées. 

En 1976 des essais d'adaptation de la Montbéliarde en race pure ont eu lieu à la 
ferme- expérimentale de Sangalkam. Ces essais ont donné des résultats 
encourageants. 
Cependant, cette entreprise n'a pas connu la suite escomptée en raison des prix 
relativement bas pratiqués sur le marché local sur le lait importé, notamment le 
lait en poudre. 

La dévaluation du F CFA intervenue en 1994 a donné un regain de 
compétitivité au lait produit localement. 

La possibilité de prendre avantage de cette nouvelle donne a engendré l'idée de 
la relance de la "fitière lait locale" qui aujourd'hui connaît l'adhésion de 
l'ensemble des acteurs et partenaires du secteur. 
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li-CONTEXTE ACTUEL DE L'ELEVAGE 

Comme dans la plupart des pays du Sahel, le secteur de l'élevage constitue au 
Sénégal un maillon essentiel de l'économie à travers la promotion des 
exportations, la création d'emplois et la satisfaction des besoins alimentaires des 
populations rurales et urbaines. 

Le sous-secteur de l'élevage occupe 350.000 familles sénégalaises, soit environ 
3.000.000 d'individus issus pour la plupart des couches les plus vulnérables du 
monde rural. les femmes et les jeunes sont fortement impliqués dans l'élevage 
des espèces à cycle court (petits ruminants et volailles) et dans les activités de 
transformation et de commercialisation du lait. 

Les effectifs en 1997 se présentaient ainsi qu'il suit : 
,. 

• Bovins 2.898.000 têtes Asins 375 .000 têtes 
• Ovins 4.198.000 têtes Camelins 4.000 têtes 
• Caprins 3.578.000 têtes Volai lles 18.080.000 têtes 

(dont 70 % en élevage traditionnel) 

• Porcins 191.000 têtes Equins 454.000 têtes 

La valeur du cheptel bovin, ovin, caprin et équin était estimée à environ 504 
milliards de F CFA dont 444 milliards pour le seul cheptel ruminant. 

D'après une étude menée en mars 1997 par un consultant de la Banque 
Mondiale (dans le cadre du Groupe de Réflexion Stratégique du Ministère de 
I' Agriculture) et à laquelle la Direction de l'Elevage a contribué, on estime à 
environ 68 milliards de F CFA le montant des ruminants commercialisés 
annuellement par les ruraux sénégalais. Le revenu net total des ménages 
intéressés est estimé à 6,505 milliards de FCFNan ainsi répartis : 

- revenu net rural généré par la vente d'animaux : 5,185 milliards 
- revenu net rural généré par la vente de lait : 1,320 milliards 

Sur le plan macro-économique, le sous-secteur participe pour 7,5 % à la 
formation du PIB national et 37,5 % à celle du secteur primaire. De 1996 à 
1997, la croissance du sous-secteur a été de 6 % alors que l'agriculture, du fait 
des aléas climatiques affichait une croissance négative. Dans le neuvième plan 
de développement économique et social le secteur primaire doit réaliser un 
objectif de croissance moyen de 6 % en termes réels, selon la Direction de la 
Prévision et de la Statistique. Cette évolution positive du sous-secteur est le 
résultat d'une amélioration sensible des paramètres de production, fruit des 
efforts déployés par l'Etat pour mettre en oeuvre la politique de désengagement, 
de responsabilisation et de professionnalisation des organisations de 
producteurs, de privatisation des sociétés d'élevage et de la médecine 
vétérinaire. 
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Il convient de rappeler que la contribution de l'élevage à l'économie nationale 
dépasse la production alimentaire directe et inclut les cuirs et peaux, le fumier 
et la traction animale. L'ensemble de ces éléments joue un rôle important dans 
la sécurité alimentaire des populations rurales et dans la lutte contre la 
pauvreté. 

Ill -CONTRAINTES ET ATOTUTS DE LA FILIERE LAIT 

111-1. Les contraintes 

La production laitière s'est souvent heurtée à des contraintes de différents 
.ordres: 

1//-1.1. Leg,contraintes d'ordre naturel 

Ce sont surtout les contraintes d'ordre génétique et les difficultés liées aux 
conditions du milieu. 
En effet, les races locales (zébu Cobra et taurin Ndama) présentent des aptitudes 
laitières peu marquées (0,5 à 1 litre/jour pour la Ndama et 1 à 2,5 litre/jour pour 
le Cobra). 
En plus les animaux sont le plus souvent exploités dans des conditions de 
milieu austères. De ce point de vue on peut retenir entre autres facteurs qui 
limitent la production de lait: 
• l'habitat souvent précaire; 
• la sous-alimentation des animaux en saison sèche et particulièrement des 

lactante~; 
• l'irrégularité de l'abreuvement en saison sèche; 
• la forte prévalence des maladies, avec comme conséquence une mortalité 

parfois élevée des jeunes de moins de 12 mois dont les effets se manifestent 
par un tarissement prématuré des mères; 

• l'insuffisance du paturage naturel due à la courte durée de la saison des 
pluies (3 mois en moyenne dans les principales zones d'élevage du pays ( 
nord, centre ) 

111-1.2. Les contraintes d'ordre socio-économique 

a) au niveau de l'éleveur : 

• les mauvaises conditions d'hygiène de la traite qui aboutissent à des pertes 
énormes de produits laitiers; 

• la faiblesse des rendements de transformation du lait en beurre, liée à la 
nature des équipements qui sont peu efficients; 

• les contraintes d'ordre organisationnelle et le faible niveau de formation des 
éleveurs constituent les principaux obstacles pour le développement de la 
filière. 
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b) au niveau macro-économique: 

les politiques menées en matière de production laitière n'ont pas permis le 
développement des initiatives privées, en ce sens qu'elles étaient définies pour 
stimuler les importations en vue de mettre sur le marché des produits pas 
onéreux. 

Aussi, on peut noter la faiblesse du financement public (la part du financement 
consacré à l'élevage représente 3% du financement total du secteur primaire 
pour une contribution au PIB de 37,5 % dans ce même secteur) et 
l'inadaptation du crédit aux conditions de production qui ont considérablement 

·limité le développement du secteur. 

111-2. Les atouts de l'élevage Sénégalais 

Il existe d'importants atouts qui laissent supposer que l'amélioration de la 
production de lait au Sénégal est loin de constituer une utopie. L'on peut 
évoquer notamment: 

la disponibilité importante en sous-produits agricoles et agro-industriels; 

la remise en eau des vallées fossiles qui offre de réelles perspectives de 
développement d'une filière lait dans la zone. 

L'importance numérique du cheptel d'où une marge de progression génétique 
intéressante. 

La volonté politique réelle de développer le secteur. 

IV - LA PRODUCTION NATIONAL DE LAIT 

IV-1. La production traditionnelle 

Elle est définie ici comme celle issue de l'élevage traditionnel extensif. Elle se 
caractérise par son allure saisonnière mais surtout par la faiblesse de sa 
progression qui est plutôt corrélée au croît du troupeau. 

Actuellement cette production est estimée à près de 110 millions de litres par 
an, dont environ 85% d'origine bovine. 

IV-2. La production moderne 

Devant les limites d'ordre génétique et alimentaire de l'élevage traditionnel, 
l'émergence d'un élevage dit moderne a été favorisé avec l'importation de races 
exotiques à haut rendement. A l'opposé de l'élevage traditionnel, sa conduite 
nécessite l'utilisation de plusieurs intrants (vétérinaires, alimentaire, génétique, 
etc.). Ce type d'élevage est singulièrement localisé dans la zone périurbaine de 
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Dakar à climat doux, sous influence maritime. Dans ce créneau on identifie 
principalement deux types d'acteurs: la SOCA et COPLAIT. Cependant on note 
de la part des promoteurs privés un certain engouement pour ce domaine 
d'activités, qui hélas ne bénéficie pas de mesures d'accompagnement. Leur 
incidence reste toujours faible avec une production estimée à un peu plus de 
900.000 litres par an pour un effectif qui se situe autour de 600 têtes. 

V - LES IMPORTATIONS DE LAIT 

Les importations contribuent pour une large part à l'approvisionnement du 
marché sénégalais en produits laitiers. En 1997, la facture laitière liée aux 
-importations s'élevait à 30 milliards de francs CFA. Et malgré les efforts 
consentis par les différ~nts acteurs, la tendance n'est pas à la baisse. 

Evolution des importations de produits laitiers de 1988 à 1997 
( milliers de tonnes ) 

Evolution des importations de produits laitiers ( 
en tonne) 
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VI - LA CONSOMMATION 
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Au vu des évolutions indiquées supra sur l'offre (production nationale + 
importations), il découle logiquement que le niveau de consommation globale a 
chuté avec la dévaluation intervenue en 1994. 

Notre niveau annuel de consommation de lait par habitant est passé de 40 litres 
en 1993 à 27 litres en 1994. Ce niveau, l'un des plus bas du monde, peut 
menacer à terme le confort psychosocial des couches les plus vulnérables de notre 
société, à présent que les coûts des autres protéines d'origine animale sont 
également prohibitifs. 
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Cette situation découle de deux facteurs: 

• d'une part de la faiblesse notée dans la progression de la production nationale 
(taux inférieur au croît démographique) 

• d'autre part de la forte réduction des importations subséquemment au coût 
devenu très élevé de ces produits depuis la dévaluation de la monnaie 
locale. 

VII -COLLECTE ET COMMERCIALISATION DU LAIT AU SENEGAL 

VI 1-1. Rappel des expériences antérieures 

V/1-1.1. Première expérience de collecte de lait frais: UCOLAIT 

L'Union des Coopératives Laitières (UCOLAIT) a installé la 1 ère laiterie collectant 
le lait des producteurs locaux à Saint-Louis en 1968. Cette opération, soutenue 
par la FAO et l'UNICEF, devait permettre de collecter et de commercialiser 
après transformation et conditionnement, le lait des éleveurs du Delta. 

L'expérience était techniquement satisfaisante et d'importantes quantités de lait 
ont pu être collectées (près de 200.000 litres) entre Mai et Octobre 1971 . 
Cependant très vite apparaissent des problèmes de gestion qui vont aboutir à la 
cessation des activités en 1972. 

Il faut retenir que l'engouement suscité par ce projet au niveau du delta a laissé 
la place à une aspiration des éleveurs à trouver un débouché sûre et incitateur 
pour leur production. 

Cependant depuis les années 80, les transformations politiques ont énormément 
modifié les termes du problème avec la libéralisation et ses corollaires que sont 
le désengagement de l'Etat, la responsabilisation des producteurs et une 
meilleure implication des opérateurs économiques privés. 

Vl-1.2. COPIAIT 

Après l'introduction en 1982 d'animaux de race Montbéliarde et Pakistanaise et 
leur acclimatation à la ferme expérimentale de Sangalkam, le Projet 
« Développement de la Production Laitière dans les Niayes » a placé les 
animaux dans les conditions réelles de production de 6 fermes appartenant à 
des fonctionnaires et paysans de la zone des Niayes. 

Cela a suscité dans la zone un réel engouement de la part des opérateurs et en 
1985 on dénombrait 30 fermes avec un total de 600 animaux à l'origine de la 
création du GIE COPLAIT qui a pour ambition d'organiser l'approvisionnement 
en intrants, la production, la collecte et la commercialisation du lait de ses 
adhérents. 
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Mais bientôt les problèmes d'approvisionnement en sous-produits agro
industriels, base des rations mis en place par l' ISRA de même que la 
concurrence du lait en poudre importé imposent l'arrêt de la production dans la 
plupart des fermes. 

Vll-2. La situation actuelle 

V/1-2.1. Le circuit traditionnel 

En milieu traditionnel le lait est mis sur le marché par les femmes après 
transformation sous forme de lait caillé et d'huile de beurre. 

V//-2.2. L'7 circuit moderne 
,. 

Ce circuit est dominé par la ferme SOCA qui dispose d'une laiterie. Elle fournit 
sur le marché des produits pasteurisés. 
Les autres élevages modernes installés dans la zone périurbaine de Dakar 
proposent sur le marché du lait frais ou caillé à partir d'un réseau de kiosques 
installés dans la ville. Leur niveau de production reste imprécis, mais somme 
toute remarquable. 
La société Nestlé a organisé un réseau de collecte dans le Ferlo (zone de Dahra) 
pour incorporer le lait local dans ses produits. 
De même, le projet PRIMOCA a installé une fromagerie dans sa zone 
d'intervention. 

NESTLE: la collecte de lait frais 

Le réseau de collecte, installé par NESTLE à Dahra dans la zone sylvopastorale, 
est présenté comme un cadre de partenariat-Développement avec le Sénégal où 
la société mène une importante activité commerciale depuis 1961. 

A ses début la société se contentait d'importer des produits finis et de les 
revendre sur le marché sénégalais. Dans les années 70 elle a débuté une 
politique de substitution d'importation avec le lancement en 1973 d'une chaîne 
de fabrication de lait concentré à partir de la poudre importée. Depuis 1991 la 
collecte de lait frais autour de Dakar vise à substituer de façon progressive le lait 
local à la poudre importée pour la fabrication de lait concentré. Cette opération, 
similaire à des actions déjà menées par NESTLE en Asie et Amérique du Sud, est 
la 1ère tentative en Afrique subsaharienne. 

Le ramassage du lait est effectué par un camion citerne réfrigéré de 13.000 
tonnes. Le dispositif repose sur 9 centres de collecte équipés de tanks de 
réfrigération. Ces centres sont fixes (comme ceux de Boulal, Dealy, Sagatta, 
Warkhokh, Dahra) ou mobiles. Dans ce derniers cas ils sont installés dans des 
conteneurs à proximité des villages. 
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Les quantités collectées en 1995 étaient de 450.000 litres alors que la capacité 
de traitement de l'usine est de 5 millions litres par an. Ceci porte le coût du lait 
livré à l'usine de Thiaroye à 350 F/L alors qu'il est payé 120 F/L au producteur. 
Ceci représente un problème crucial qui tourne autour de la faiblesse des 
quantités collectées dont les principales causes sont : 

)"' un prix peu incitatif, 
)"' une faiblesse des niveaux de production laitière, 
)"' un éloignement des centres et un manque d'organisation des éleveurs. 

Cependant la tendance positive de l'évolution des quantités collectées ainsi que 
des prix au producteur incite les différents partenaires à poursuivre le projet et 
-devrait encourager l'Etat à soutenir cette action. 

La Fromagerie de Sansamba 

Des initiatives en matière de collecte et transformation du lait ont été mises en 
oeuvre par le PRIMOCA au bénéfice de la fédération des producteurs à 
Sansamba dans le département de Sédhiou. 

La mise en place d'une unité artisanale de transformation de lait en fromage, 
beurre et yaourt permet d'exploiter les potentialités de la zone en matière de 
production laitière. 

Cette expérience constitue une innovation importante dans la zone sud. 
Actuellement dans les départements voisins de Vélingara et Kolda les 
agropasteurs sont demandeurs de ce genre d'action. 

Les fermes de production laitière intensive 

La SOCA, créée en 1988 et installée à Sébikotane compte aujourd'hui 340 
vaches Jersiaises qui produisent 912.000 L de lait par an. La SOCA possède son 
propre réseau de transformation et de commercialisation dans les régions de 
Dakar et Thiès. La laiterie livre sur le marché des produits pasteurisés tels que 
lait frais, lait caillé, crème fraîche, jus de fruits et a su tisser une image positive 
autour de sa production. Cette unité constitue aujourd'hui une réussite 
technique et commerciale par la rigueur et le professionnalisme des opérateurs 
privés qui en ont la gestion. 

D'autres fermes d'importance non négligeable se sont installées également dans 
la zone des Niayes. Il s'agit de : 

• la ferme de Niacoulrab installée en 1990 et qui produit aujourd'hui 78.000 
L de lait par an avec un effectif de 154 vaches (Holstein, Jersey, 
Montbéliarde et métis). 

• la ferme de Wayembam qui a importé en ] 995 130 Jersey et produit 
135.000 L de lait par an. 
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Ces fermes commercialisent individuellement leur production sous forme de lait 
cru ou caillé à travers un réseau de kiosques installées à Dakar. 

A côté de ces grandes fermes un réseau de fermes plus modestes est entrain de 
se tisser tout autour de Dakar à l'initiative d'opérateurs économiques qui pour 
la plupart était complètement étrangers au secteur de l'élevage. 

Les industries laitières 

Le cas de NESTLE analysé plus haut est révélateur des bouleversements 
intervenus sur le marché internationale du lait depuis quelques années. En effet, 
les stocks de lait en poudre en provenance de l'Europe et des Etats-Unis étant 
-épuisés, les cours du lait ont commencé leur ascension sur une tendance lourde 
en l'absence des subv~ntions. A cela est venu s'ajouter le changement de parité 
du CFA qui a renchéri le prix CAF des produits laitiers au port de Dakar. Ceci 
s'est manifesté par une chute de moitié du volume des importations entre 1993 
et 1994. Cette tendance s'est confirmée pour 1995. Ainsi la compétitivité du lait 
local apparaît, plus clairement pour les industries qui comme NESTLE devraient 
se tourner logiquement vers cette dernière. 

Ainsi, la mise en place d'infrastructures de collecte et de transport vers les 
usines devrait à terme favoriser cette nouvelle approche. Ceci devrait permettre 
à des industries comme SAPROLAIT qui fabrique actuellement du yaourt à 
partir de la poudre importée de disposer d'un produit de meilleure qualité 
alimentaire si la possibilité lui est offerte d'utiliser du lait frais local. 

Le circuit du lait importé 

Le lait importé emprunte deux voies avant d'aboutir au consommateur. 

D'une part, on distingue "la filière" industrielle (Nestlé, Saprolait, etc.) qui 
procède à une reconstitution du lait en poudre pour proposer divers produits: 
lait concentré, lait caillé, yaourts, etc. 

D'autre part, il existe "la filière" artisanale. Celle-ci procède soit à une 
transformation artisanale de la poudre en lait caillé (coopératives) soit à une 
vente directe au détail au consommateur. Dans ce dernier registre on a noté une 
innovation de taille avec la mise en place d'une unité moderne de 
reconditionnement qui a le mérite d'améliorer les conditions d'hygiène. 

Les prix 

Le prix du lait produit localement connaît de grandes fluctuations (temporelles 
et spatiales) liées à l'offre. A l'intérieur du pays le prix du litre de lait varie de 
150 à 250 F.CFA selon les saisons. Dans la région de Dakar il se situe entre 400 
et 500 F.CFA le litre. · 
A partir de la poudre de lait importé et acquis par- le biais des coopératives le 
litre de lait reconstitué revient à près de 300 F CFA pour une teneur matière 
grasse plus faible que celle du lait local. 
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Cette analyse comparative , quoique sommaire, traduit la compétitivité du lait 
produit localement. 

Les infrastructures 

La modernisation d'un système de production laitière nécessite de disposer 
d'infrastructures routières et de transformation compte tenu de la nature 
hautement périssable du lait. 

Dans les zones de grande production, le réseau routier est souvent très lâche et 
parfois celui de la distribution électrique est inexistant. Par ailleurs, les unités 
industrielles en place sont toutes installées dans la région de Dakar. En effet, 
elles étaient toutes orientées vers la reconstitution de la poudre de lait importée, 
et donc fort logiquement elles ont été installées à proximité de leur source 
d'approvisionnement que constituait le port de Dakar. 

VIII - PERSPECTIVES DE LA FILIERE LAIT 

Malgré l'introduction de races étrangères à haut potentiel, testées par l'ISRA, et 
les essais d'amélioration génétique du cheptel entrepris à travers le pays, la 
production nationale de lait est restée faible. Elle provient toujours 
essentiellement de l'élevage traditionnel. 

La production des exploitations intensives est encore marginale et localisée à la 
périphérie de grands centres urbains tels que Dakar et Saint-Louis. 

' 
Des contraintes d'ordre génétique, alimentaire et sanitaire limitent la production 
nationale et renforcent la dépendance du pays vis à vis de l'extérieur en matière 
de fourniture de lait et produits dérivés. 

La consommation annuelle per-capita en équivalent-lait est passée de 40 litres 
en 1993 à 27 litres en 1997 

Cette situation justifie la politique actuelle mise en œuvre par le Sénégal pour 
augmenter les productions animales et répondre à une demande de plus en plus 
croissante du fait de l'explosion démographique surtout dans les centres 
urbains. 

Dans le domaine de la production laitière, cette politique s'est traduite 

• D'abord en 1996 par des opérations pilotes d'amélioration génétique 
utilisant les outils de la biotechnologie ( l'insémination artificielle et le 
transfert d'embryons ) ont été menées, avec succès à Kaolack, Fatick, Thiès, 
Diourbel, Matam dans le cadre des projets PAPEL et PRODAM et au niveau 
de la Fédération des GIE d'éleveurs de Diourbel. 
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• Ensuite après la création du Ministère de l'Elevage en 1998 par un vaste 
programme d'amélioration génétique des races locales. A travers ce 
programme, l'Etat s'engage avec ces partenaires à financer l'insémination 
artificielle de 100 000 vaches. Ce programme de généralisation de 
l'opération démarre cette année avec l'insémination de 5000 vaches à partir 
du mois de septembre 1999 

Pour réussir sa polititique et promouvoir un développement durable de la filière 
lait, l'Etat encourage : 

• la constitution de réserves fourragères pour l'alimentation des animaux en 
saison sèche ; 

• le développement de petites unités de production laitière en milieu rural 
irrigué; , 

• l'appui aux unités modernes privées de production laitière; 
• le financement de l'installation de petites unités fromagères et de kiosques de 

commercialisation du lait et de ses sous-produits. 

Dans la même perspective, il est question aujourd'hui de la réouverture 
prochaine de l'usine SENLAIT qui avait fermée ses portes depuis quelques 
années faute d'avoir pu supporter la concurrence de la poudre de lait en vrac. 

De même les opérateurs de la SATREC qui avaient installé une chaîne de 
reconditionnement de la poudre en vrac seraient disposés à se tourner vers la 
production locale. 

Aussi, on constate que le cadre macro-économique qui avait jusque là constitué 
un frein au développement de la production laitière vient d'ouvrir de nouveaux 
horizons dans ce secteur avec la libéralisation de l'économie et ses corollaires 
que sont le désengagement de l'Etat, la responsabilisation des producteurs, 
l'encouragement de l'initiative privée. 

D'autre part, le changement de parité du CFA et la suppression des mercuriales 
sur le lait en poudre importé offrent au secteur de la production locale une 
meilleure compétitivité et de réelles possibilités d'expansion. 
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