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CONTEXTE

L'Afrique est un continent sur lequel la demande
en lait et en produits laitiers est la plus élevée au
monde sous l’impulsion de facteurs démographiques (taux de croissance et d'urbanisation
respectivement de 2,5% et 40%) et économiques.
Une étude récente publiée par l'entreprise mondiale d'emballage Tetra Pak projette que l'Afrique
verra sa consommation de produits laitiers
augmenter de plus de 50%, passant de 15 milliards
de litres en 2010 à près de 25 milliards de litres en
2020. A cause de la faible production locale de lait
(3% du lait du marché mondial, avec une population bovine de 10%), la demande est de plus en
plus satisfaite par des importations de lait et de
produits laitiers qui ont atteint une valeur de 3,6
milliards de dollars US en 2013 (FAOSTAT, 20016).
La situation est particulièrement dramatique en
Afrique de l'ouest et du centre où les niveaux de
consommation tournent autour des 11-15 litres par
personne et par an au Ghana et au Nigéria, très en
dessous des recommandations de l'OMS de 200 kg
de lait par personne et par an. Pour promouvoir la
production et la transformation de lait local, des
solutions techniques ont été mises en place en
termes d'amélioration génétique, de production
de fourrage et de collecte du lait. Si quelques réussites ont été rapportées par ici et par là, force est
de constater que l’évolution de la production
locale de lait est trop lente pour satisfaire l'appétit
croissant de l'Afrique pour le lait et les produits
laitiers.

OBJECTIFS
Objectif général

L'objectif général de cette conférence est de
promouvoir la chaîne de valeurs lait en Afrique, plus
particulièrement en Afrique de l'ouest et du centre

Objectifs spéciﬁques

L'atelier sera un rendez-vous d'échange de technologies avérées et d'expériences pertinentes dans le
domaine de la production et la transformation du
lait en Afrique. Si vous avez des solutions ou vous
cherchez des solutions qui pourraient lancer la révolution blance en Afrique, merci de vous joindre à
nous.

PROGRAMME DE TRAVAIL
Présentations scientiﬁques :

Elles seront axées autour des thèmes suivants :
Alimentation et nutrition ;
Génétique et génomique ;
Reproduction et inséminations artificielles ;
Les maladies et leur contrôle ;
La qualité du lait et sa transformation ;
Analyse économique de la chaîne de valeurs ;
Présentations libires

Exposition

Joignez-vous à ces experts internationaux sur la
production et la transformation du lait qui présenteront les solutions innovantes pour l'industrie.

Déroulement

Les présentations scientifiques se feront en anglais
et en français (avec traductions). Les sessions
plénières et les tables rondes seront associées aux
sessions thématiques. La date limite pour l'envoi des
résumés est le 31 juillet 2018. Des visites techniques
et des activités récréatives sont prévues.

FICHE D’INSCRIPTION

(à remplir et envoyer au secrétariat)

Nom, adresse et E-mail du participant
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je souhaite :

Je souhaiterai faire une présentation orale
Je souhaiterai présenter un poster

Le thème (a choisir parmi les sept thèmes
ci-dessus)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Titre:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date

Signature

Fais d’inscription

Chercheurs du sud: 100 000 FCFA (150 €),
Chercheurs du nord: 200 000 FCFA (300 €),
Etudiants: 65 000 FCFA (100 €).
NB: NB: Les participants dont les résumés
auront été reçus avant le 30 juin 2018 et
validés par le comité scientifique pourront
bénéficier d'une prise en charge, en fonction
des disponibilités.ourse aux resumés recus
avant le 30 juin 2018

Exposants: 132 000 FCFA (200€/m²):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENREGISTREMENT EN LIGNE
http://www.eismv.org/?events=
cinquantenaire-de-leismv-1968-2018

