
09.08.08 09:46Untitled Document

Page 1 of 1http://www.malikounda.com/nouvelle_imprimer.php?idNouvelle=18320

 

Imprimer 

 

ÉCONOMIE
Info Matin 

2008-07-18, 13:45:23 GMT

 

 

Enfin une laiterie

Collecter, transformer et commercialiser le lait frais local au profit des consommateurs
maliens, c'est l'objectif du GIE «DJOM KOSSAM » qui a
ouvert une laiterie à Siby, localité située à une
quarantaine de kilomètre de Bamako. La ministre de
l'Elevage et de la pêche a procédé, jeudi dernier, à la
coupure du ruban symbolique du joyau.
 
 
La localité de Kalassa, dans ie Mandé, à deux
kilomètres de Siby, dispose désormais de sa laiterie.
L'unité quiià coûté plus de 10 millions de francs CFA a
été inaugurée par la ministre de l'Elevage et de la

pêche, Mme DIALLO Madeleine BA. La ministre a profité de l'occasion pour remettre 44
génisses à des éleveurs les plus vulnérables de la localité, au nom du GIE, La laiterie sera
une occasion de former les bergers en hygiène de la traite, en technique de détection des
chaleurs et d'alimentation ainsi qu'en mode de conduite des animaux.
 
L'unité inaugurée est bâtie sur une superficie de 1 hectare comprenant un bâtiment
principal articulé autour d'un quai de réception du lait des producteurs, une salle de
transformation où la collecte est transformée et conditionnée, une salle de vente, un
bureau de cadre d'échanges et de payement, etc. aujourd'hui, le GIE collecte 150 li-tres/J
à Bancoumana, 60 litres à Siby pour un départ.
 
Le maire de Siby, le sous préfet, les ressortissants des villages voisins, ont pris part à cet
événement grandiose. Il a aussi enregistré la présence de plusieurs membres du cabinet
du département, le président de la Fédération nationale des producteurs laitiers du Mali
(FNALAIT), Modibo DIARRA, ainsi que les deux promoteurs, M. Aguibou SALL et Stephan
WULLSCHELEGER. La joie et l'allégresse témoignaient de l'importance à laquelle
accordent les populations de Siby à cette réalisation.
Le maire de Siby, Bréma, CAMARA a indiqué que les populations de sa localité ont
désormais une réalisation qui fait la fierté de tout le Mandé. Il s'agit là, selon lui, d'un pas
vers la sécurité alimentaire dans la zone,'pour qui connaît le besoin en protéine animal
dans l'alimentation dans notre pays. Il a appelé les villageois à soutenir la laiterie en la
fournissant en lait, en grande quantité. Pour le représentant des éleveurs, Mamadou
KEITA, il s'agit là d'une opportunité qui permettra, non seulement, de valoriser la qualité du
lait local, mais aussi, une ouverture pour le développement de la zone.
 
Le Président de la Fédération nationale des producteurs laitiers, Modibo DIARRA, a salué
l'initiative des deux promoteurs qui, selon lui, donne de l'espoir quant à la résolution du
problème d'approvisionnement de nos populations en lait local de qualité. « Le lait
constitue un grand enjeu dans notre pays », a-t-il souligné. Car, plus de 15 milliards de
nos francs sont investis chaque année pour l'exportation et l'approvisionnement de nos
populations en produits laitiers. Cette démarche encourageante de DJOM KOSSAM
permet, sans nul doute, de réduire les disparités en la matière. La valorisation du lait
concourt à l'atteinte d'un double objectif de la production laitière et du développement du
bétail, a-t-il conclu.
 
Pour la ministre, les promoteurs de l'initiative et leurs partenaires viennent de poser un
acte appréciable de solidarité, de lutte contre la pauvreté et la malnutrition. Elle est
également salutaire pour le développement de l'élevage au Mali, a indiqué Mme DIALLO.
Elle a nourri l'espoir que la voie soit suivie par d'autres bonnes volontés.
 
Car, il est inadmissible, selon la ministre, que le Mali « grand pays d'élevage par vocation
», soit gros importateur de lait et de produit laitier. Le développement de la filière lait passe
nécessairement par la mise en place d'organisations compétentes et dynamiques de
producteurs, de transformateurs et de distributeurs, selon la ministre. Quant à
l'implantation de cette laiterie et l'octroi de 44 génisses aux éleveurs les plus vulnérables,
ils constituent des gestes de diversification des revenus pour les bénéficiaires. Mme
DIALLO Madeleine BA a enfin invité les éleveurs de Siby et de Bancoumana à renforcer
davantage leur organisation et à travailler étroitement avec les services techniques locaux.
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