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rencontres internationales sur

Regards croisés sur le développement 
laitier : l’expérience du Maroc

• La fi lière lait au Maroc : enjeux, défi s et stratégie de 
développement
A. Benlekhal - FIMALAIT

• Rôles des organisati ons professionnelles dans le 
développement de l’élevage laiti er au Maroc
N. Belkadi - Fédérati on Nati onale des Éleveurs PROducteurs de Lait - 
FENEPROL

• État actuel du marché du lait et des produits laiti ers au Maroc
A. Benkirane - Fédérati on Nati onale de l’Industrie Laiti ère - FNIL

• La consommati on de produits laiti ers au Maroc : 
quelles tendances ?
N. Bour - Professeur à la Faculté des Sciences - Kénitra

Contraintes hydriques et production 
laitière : concepts et défis futurs 

• Ressources en eau et développement laiti er : quelles 
conséquences pour les politi ques publiques dans les pays 
à stress hydrique ?
M.T. Sraïri, IAV Hassan II, Rabat, Maroc

• Ressources en eau et élevage laiti er en Inde :
les révoluti ons verte et blanche inti mement liées ?
C. Aubron, B. Dorin, M. Vigne et O. Philippon, Sup Agro, 
Montpellier, France

• Le lait de chamelle : nouvelle fronti ère du développement 
laiti er dans les pays du Sud ?
B. Faye, CIRAD, France
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Rencontres organisées par l’IAV Hassan II, l’INRA et le CIRAD
en partenariat avec IAVFF-Agreenium

• Les grandes tendances 
du marché mondial du lait
V. Chatellier, INRA, France

• Les évoluti ons récentes 
des fermes laiti ères à l’échelle 
mondiale
T. Hemme, IFCN, Pays-Bas

• Lait local ou reconsti tué à 
base de poudre importée : 
implicati ons pour les 
politi ques en Algérie
T. Madani - Algérie

Dynamiques de développement laitier :
opérateurs locaux et/ou multinationales

• Place des circuits informels d’écoulement 
du lait dans l’approvisionnement de la 
mégapole du Caire
V. Alary, CIRAD, Egypte

• Les investi ssements récents des multi -
nati onales laiti ères en Afrique de l’Ouest : 
positi onnement des organisati ons d’éleveurs
A. Fall, RBM, Niger

• Social business de la laiterie du berger 
au Sénégal : un modèle de développement 
alternati f ?
S. Magnani, CIRAD, France

• Intérêts nutriti onnels des produits 
laiti ers pour les enfants et autres 
populati ons
A. Islas Ramos, FAO, Italie

• Spécifi cité de l’interventi on des 
femmes dans le développement laiti er
Alejandra Safa, FAO, Italie

• Élevage laiti er et créati on 
d’opportunités d’emplois
N. Hosti ou, INRA, France

Dimensions sociales et nutritionnelles 
du lait et des produits laitiers

• Témoignage sur le rôle 
de l’élevage de chèvres dans 
l’améliorati on nutriti onnelle et 
économique des familles rurales 
dans la région de Ouarzazate
H. Kanoubi, Coopérati ve Corosa, Maroc

• Témoignages d’Afrique d’une 
représentante de Danaya Nono 
à Niono
S. Sidibé, Mali




