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Rapport	de	la	4ème	édition	de	
la	journée	promotionnelle	du	lait	de	

APESS/PIL	Banfora	
	

	
	

Le	 jeudi	 6	 juillet	 2017	 à	 9h	 30mn	 il	 s’est	 déroulé	 dans	 la	 salle	 de	 réunion	 du	 PADL	 dans	
l’enceinte	de	la	DRAAH	des	Cascades	la	cérémonie	d’ouverture	de	la	journée	promotionnelle	du	
lait	 de	 la	 plateforme	 d’innovation	 lait	 de	 Banfora.	 Présidée	 par	 Mr	 Djibril	 SANOGO	
DRRAH	/Cascades	représentant	le	parrain	de	la	cérémonie	Mr	Souleymane	PINDE/DGPA.	Elle	a	
connu	cinq	interventions	présentées	par	TALL	Idrissa	maître	de	cérémonie.	
		

Ø La	première	intervention	a	été	livrée	par	le	Président	du	Bureau	régional	d’APESS,	qui	a	
souhaité	la	bienvenue	aux	différents	acteurs	et	partenaires	présents.	
		

Ø Le	 vice	 président	 de	 APESS	 international	 a	 témoigné	 sa	 gratitude	 à	 l’endroit	 de	 la	
plateforme	d’innovation	lait	de	Banfora	et	ses	membres	pour	toutes	les	actions	menées	
pour	la	promotion	de	la	filière	lait	dans	la	région	des	Cascades.	Il	a	loué	l’exemplarité	de	
cette	 plateforme	 et	 la	 bonne	 collaboration	 avec	 les	 services	 techniques	 en	 charge	 des	
productions	animales	et	la	CRA	à	travers	son	président	qui	n’a	ménagé	aucun	effort	pour	
accompagner	APESS/PI.		

	
	

Ø Le	Président	de	 la	Chambre	régionale	d'agriculture	des	Cascades	a	au	cours	de	mot	de	
bienvenue	 remercié	 les	 participants	 pour	 leur	 mobilisation.	 Il	 a	 tenu	 à	 remercier	 le	
Président	 Régional	 d’APESS	 et	 le	 représentant	 du	 parrain	 de	 la	 cérémonie	 pour	 leurs	
engagements	et	dynamismes	dans	l'accompagnement	de	la	plate-forme	lait	à	Banfora.		
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Ø S’en	est	suivi	l’intervention	du	Président	de	la	Plateforme	Innovation	Lait	de	Banfora	au	
cours	de	laquelle,	il	a	présenté	les	objectifs	de	production	et	transformation	de	lait	visé	
par	la	plateforme	qui	est	de	1500	L	à	courte		terme.	
Mais	l’atteinte	cet	objectif	est	compromis	par	l’insuffisance	de	ressources	hydrauliques	et	
alimentaires	certaines	au	quelle	sont	confrontés	les	membres.	
	

Ø A	l’issu	de	ses	trois	interventions,	le	discours	d’ouverture	de	la	cérémonie	a	été	livré	par	
Mr	Djibril	SANOGO	DRRAH	Cascades	représentant		du	parrain	de	la	cérémonie.	Celui-ci	a	
témoigné	 sa	 reconnaissance	 aux	 	 membres	 de	 la	 Plateforme	 Innovation	 Lait	 pour	
l’honneur	qui	 lui	a	été	offert.	 Il	 a	poursuivi	en	remerciant	 	 l’APESS	pour	 leurs	soutiens	
multiformes	à	la	promotion	de	l’élevage	et	ses	produits	dans	la	région	des	Cascades	qui	
regorge	 d’énormes	 potentialités.	 Mais,	 	 certaines	 difficultés	 compromettent	 le	
développement	de	la	filière	lait	qui	sont	:	
	

• la	remise	en	cause	des	zones	pastorales	et	la	régression	progressive	des	aires	de	
pâture	 conduisant	 souvent	 à	 des	départs	définitifs	 des	 troupeaux	 vers	 les	pays	
voisins	;	

• l’insuffisance	des	infrastructures	pastorales	;	
• 	l'obstruction	des	pistes	à	bétail	;	
• 	l’insuffisance	d'organisation	des	acteurs	de	la	filière	lait		
• la	faible		productivité	laitière	des	races	locales	;	
• 	le	faible	niveau	de	connaissance	des	producteurs	sur	la	conduite	des	troupeaux	

laitiers	;	
• 	le	faible	financement	des	activités	de	la	filière	par	les	partenaires	techniques	et	

financiers.	
Face	 à	 ces	 difficultés,	 il	 n’a	 pas	manqué	 de	 donner	 des	 conseils	 aux	 producteurs	 laitiers	 et	 la	
politique	 du	 	 ministère	 des	 Ressources	 Animales	 et	 Halieutiques	 à	 les	 accompagner	
principalement	par	:	
	

ü la	 promotion	 de	 l'Insémination	 artificielle	 avec	 des	 races	 aux	 bonnes	
performances	laitières	;	

ü la	promotion	de	la	pratique	de	fauche	et	conservation	du	fourrage	naturel	et	
la	culture	fourragère	par	la	mise	à	disposition	des	producteurs	de	semences	
fourragères	à	prix	subventionné	afin	d’améliorer	l'alimentation	des	animaux	
en	saison	sèche	;	

ü la	 mise	 à	 disposition	 de	 Sous	 Produits	 Agro-industriels	 à	 des	 prix	
subventionnés	;	

ü 	l'appui	 à	 l’acquisition	 d’équipements	 et	 matériels	 de	 production	 à	 prix	
subventionné.	

	
A	l’issu	du	discours	d’ouverture,	quatre	(4)	communications	ont	été	faites	:	
	

• La	présentation	de	la	plateforme	lait	;	
• Les	 expériences	 de	 négociation	 pour	 la	 sécurisation	 des	 ressources	 pastorales	

dans	la	commune	de	Banfora	;	
• Les	potentialités	et	les	faiblesses	en	matière	de	production	laitière	dans	la	région	

des	cascades	;	
• L’évolution	 des	 textes	 règlementaires	 des	 organisations	 paysannes	 et	 les	

mesures	de	biosécurité	de	la	production	et	la	transformation	de	lait.	
	

La	première	 communication	a	été	faite	par	le	président	de	la	plateforme	d’innovation	lait	au	
cours	de	laquelle	il	a	présenté	:	
	

ü l’historique	de	la	genèse	de	la	plateforme	;	
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ü la	cartographie	des	acteurs	de	la	plateforme	;	
ü l’objectif	 global	 de	 la	 plate	 forme	 qui	 est	 de	 fournir	 à	 la	 consommation	 de	 la	 ville	 de	

Banfora	du	lait	en	quantité	et	de	qualité	suffisante	pendant	toute	la	période	l’année	;	
ü les	activités	réalisées	et	celles	en	cours	et	à	venir.	

	
	

	
	

	
La	 seconde	 communication	 a	 été	 faite	 par	 le	 Directeur	 Général	 de	 CEFRAP.	 Il	 a	 porté	 à	 la	
connaissance	 des	 participants,	 les	 expériences	 de	 négociation	 acquises	 sur	 la	 sécurisation	des	
ressources	 pastorales	 dans	 la	 commune	 de	 Banfora	 dans	 un	 contexte	 de	 réduction	 des	
ressources	naturelles	et	d’insécurité	foncière.	Il	est	ressorti	que	la	province	de	la	Comoé	a	déjà	
bénéficié	 du	 soutient	 du	 projet	 MCA	 dans	 la	 mise	 en	 place	 des	 organes	 de	 gestion	 foncière	
villageoise	et	de	conciliation	villageoise.	Ce	qui	 	a	permis	l’élaboration	de	chartes	foncières	sur	
les	ressources	en	eau.	Egalement,	dans	les	mêmes	dynamiques	six	villages	ont	été	identifiés	en	
2013	dans	la	région	dans	le	but	de	mise	en	place	d'un	processus	de	sécurisation	des	parcours	du	
bétail	 dans	 les	 espaces	 interstellaires	 villageois	 afin	 de	 favoriser	 une	 exploitation	paisible	 des	
ressources	pastorales.	Ce	processus	devrait	aboutir	à	une	délimitation	des	ressources	pastorales	
et	d'un	établissement	des	règles	de	gestion	consensuelles.	
La	 méthodologie	 a	 consisté	 premièrement	 au	 choix	 des	 communes,	 des	 sites	 stratégiques	 et	
l’élaboration	 de	 schéma	 de	 gestion	 des	 ressources	 pastorales.	 Deuxièmement,	 la	 démarche	 a	
permis	de	conduire	des	cycles	de	concertations	pour	 l’élaboration	des	règles	de	gestion.	Par	 la	
suite,	une	cartographie	des	ressources	à	été	faite.	Tout	cela	a	conduit	au	processus	de	validation	
et	la	reconnaissance	des	conventions,	puis	la	recherche	de	documents		de	reconnaissance.	
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Les		leçons	apprises	tout	au	long	des	activités	sont:	
		

Ø l'implication	 de	 certains	 élus	 locaux	 dans	 le	 comité	 ad-hoc	 de	 Banfora	 a	 constitué	 un	
frein	 car	 après	 la	 suspension	 des	 conseils	 municipaux,	 le	 comité	 avait	 perdu	 toute	
légitimité	;	

Ø 	le	dysfonctionnement	ou	la	léthargie	des	organes	de	gestion	foncière	mises	en	place	;	
Ø Les	 membres	 des	 commissions	 foncières	 villageoises	 se	 sentent	 délaissées	 par	

l’administration	après	la	mise	en	place	;	
Ø Les	éleveurs	n’agissent	pas	d’une	même	voix	;		

Au	titre	de	suggestions,	il	faut	:	
Ø 	créer	des	alliances	avec	les	acteurs	du	territoire	pour	sécuriser	les	espaces	pastorales		et	

les	parcours	du	bétail	;	
Ø Etablir	des	connexions	avec	les	autres	acteurs	;	
Ø Elargir	les	actions	de	renforcement	des	capacités	à	tous	les	acteurs;	cas	de	la	formation	

sur	 les	 techniques	 de	 négociation	 (chefs	 coutumiers,	 propriétaires	 terriens)	 sur	
ressources	partagées	;		

Ø Promouvoir	des	outils	de	communication	grand	public	(théâtre	forum)	;	
Ø Dégager	 les	 moyens	 suffisants	 pour	 accompagner	 les	 organes	 dédiés	 au	 foncier	 sous	

l’arbitrage	et	l’appui	des	services	techniques	;	
Ø Impliquer	suffisamment	les	services	déconcentrés	de	la	justice	afin	que		des	conventions	

locales	 aient	 la	 chance	 d’être	 appliquées:	 cas	 des	 registres	 fonciers	 qui	 ne	 sont	 pas	
systématiquement	mis	en	place.	
	

La	troisième	communication	présentée	par	chef	de	service	des	Statistiques,	des	Etudes	et	de	la	
Prospective	de	la	DRRAH	Cascades.	Cette	présentation		a	porté	sur	le	diagnostic	de	la	filière	lait	
et	 les	 stratégies	 d’amélioration	 de	 cette	 	 production.	 A	 ce	 titre,	 il	 a	 fait	 la	 situation	 de	 la	
production	laitière	à	l’échelle	mondiale,	nationale	et	régionale.	
Il	est	ressorti	que	la	région	des	Cascades	possède	d’énormes	potentialités	en	production	laitière	
dont	:		
	

Ø L’abondance	et	la	diversité	des	espèces	fourragères	naturelles	;	
Ø La	 disponibilité	 des	 sous	 produits	 agricoles	 (SPA)	 de	 par	 la	 vocation	 agricole	 de	 la	

région	;		
Ø La	disponibilité	SPAI	grâce	aux	unités	industrielles	(Minoterie	du	Faso,	la	SN-SOSUCO	et	

la	SOFITEX)	;		
Ø L’existence	de	points		d’eau	naturels	et	artificiels	pour	l’abreuvement	des	animaux	;		
Ø Un	cheptel	bovin	d’environ	717	769	têtes.	

	
Le	diagnostic	de	 la	 filière	 lait	dans	 la	région	des	Cascades	a	permis	de	distinguer	 les	systèmes	
d’élevage	laitier	que	sont	le	système	d’élevage	laitiers	traditionnels	et	les	élevages	laitiers	semi-
améliorés.		
Le	 système	 d’élevage	 traditionnel	 est	 extensif	 à	 caractère	 agropastoral	 ou	 pastoral	 et	 la	
production	laitière	n’est	pas	une	priorité.		
Quand	au	système	d’élevage	laitier	semi-amélioré,	la	production	laitière	est	une	priorité.		
	
Ces	différents	systèmes	de	production	laitière	sont	confrontés	à	d’énormes		difficultés	que	sont	:		
	

Ø L’insuffisance	 numérique	 des	 infrastructures	 pastorales	 telles	 que	 les	 points	 d’eau,	 les	
parcs	de	vaccination	;	

Ø L’occupation	des	pistes	à	bétails	entrainant	souvent	des	dégâts	dans	 les	champs	et	des	
conflits	récurrents	entre	agriculteurs	et	éleveurs	;	

Ø L’insuffisance	d’organisation	des	acteurs	de	la	filière	lait	;	
Ø Le	faible	niveau	de	développement	des	chaines	de	valeur	de	la	filière	lait	;	
Ø La	faible	productivité	des	vaches	laitières	de	races	locales;	
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Ø Le	faible	niveau	de	connaissances	pratiques	des	producteurs	en	production	laitière	et	le	
manque	de	financement	de	la	filière	lait.		

	
	
Face	 à	 ces	 difficultés,	 des	 stratégies	
d’amélioration	 de	 la	 production	 laitière	
s’imposent.	 Il	 s’agit	 principalement	 de	
l’amélioration	 génétique,	 l’alimentation	 adéquate	
et	 l’intensification.	 L’amélioration	 génétique	
concerne	l’insémination	artificielle	et	 la	sélection.	
Ces	 deux	 techniques	 ont	 l’avantage	d’obtenir	 des	
races	mixtes	avec	une	production	laitière	pouvant	
aller	 jusqu’à	15	 litres	de	 lait	par	 jour.	Une	bonne	
alimentation	constitue	un	pilier	incontournable.		
	

			
	
	
La	quatrième	et	dernière	communication	a	été	
faite	par	le	Directeur	Provincial	des	Ressources	
Animales	et	Halieutiques	de	la	Léraba.	
Elle	 a	porté	 sur	 l’évolution	des	 lois	 et	 concepts	 en	
faveur	 des	 productions	 agro-sylvo-pastorales	 et	
organisation	paysanne	adoptée	au	Burkina	Faso	et	
les	 règles	 et	 	 bonnes	 pratiques	 en	 production	 et	
transformation	 	 laitières.	Quelques	lois	et	concepts	
ont	été	étayés.		
	
Concernant	 les	 règles	 et	 	 bonnes	 pratiques	 en	
production	 et	 transformation	 	 laitières,	 il	 est	
ressorti	 que	 la	 consommation	 du	 lait	 ou	 des	
produits	 laitiers	 peut	 provoquer	 une	 intoxication	
ou	 des	 transmissions	 de	 certaines	 infections	 	 d’où	
la	 nécessité	 d’un	 respect	 strict	 de	 l’hygiène	
corporelle	 et	 vestimentaire	 du	 personnel.	
Egalement,	 l’hygiène	du	matériel	et	de	 la	 traite,	du	
local	 de	 traite,	 la	 santé	 des	 animaux	 doivent	 être	
suivis	de	rigueur.		
	
A	 la	 suite	 des	 présentations,	 des	 apports	 et	 	 questions	 d’éclaircissements	 ont	 émis	 par	 les	
participants	aux	quelles	des	réponses	ont	été	données	par	les	présentateurs	et	le	président	de	la	
séance.	
	
Au	 terme	 des	 échanges,	 le	 DRRAH	 Cascades	 président	 de	 la	 rencontre	 représentant	 Mr	
Souleymane	 Pinde	 (DGPA)	 parrain	 de	 la	 4ème	 édition	 de	 la	 journée	 promotionnelle	 du	 lait	 a	
remercié	 les	 participants	 pour	 leur	 présence,	 leur	 contribution	 et	 analyses	 critiques	 pour	 le	
développement	 de	 la	 filière	 lait	 dans	 la	 région	 des	 Cascades.	 A	 l’endroit	 des	 partenaires,	 il	 a	
réitéré	 ses	 remerciements	pour	 leur	 soutien.	 Sur	 ceux,	 il	 a	déclaré	 la	 fin	des	 travaux	de	 la	1ère		
journée	à	14h15mn.	
	
Les	travaux	de	la	deuxième	journée	de	la	4ème	édition	de	la	JPL	de	la	plate	forme	lait	ont	débuté	le	
vendredi	7	juillet	2017	au	environ	de	9h.	Les	travaux	du	2ème	jour	ont	lieu	dans	l’enceinte	de	la	
laiterie	«	Banfora		Kossam	»	(LABANKO).	
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Cette	 journée	 a	 débuté	 par	 une	 cérémonie	 de	 bénédictions	 formulées	 par	 des	 autorités	
religieuses	ayant	pris	part	aux	activités.		
	
Les	 activités	de	 la	2ème	 journée	ont	débuté	par	 la	présentation,	 l’amendement	et	 l’adoption	du	
programme.	 La	 première	 activité	 était	 la	 présentation,	 l’amendement	 et	 l’adoption	 du	 compte	
rendu	de	la	première	journée.	En	effet,	le	compte	rendu	de	la	première	journée	présentée	par	la	
DRRAH	a	été	adopté	sous	réserve	des	différents	amendements.		
	
A	 l’issue	 de	 l’adoption	 du	 compte	 rendu	 a	 suivi	 trois	 communications.	 Les	 présentations	
effectuées	ce	jour	ont	porté	sur	:	
	

ü L’hygiène	du	lait	;	
ü L’alimentation	des	vaches	laitières	;	
ü La	santé	des	animaux	destinés	à	la	production	laitière	;	
ü La	transformation	du	lait	;	
ü La	commercialisation	des	produits	laitiers.	

	
Après	 les	 communications	 les	
participants	ont	bien	apprécié	
les	contenus.	Ils	ont	également	
apporté	 des	 amendements	
afin	 de	 mieux	 faire	 passer	 le	
message	 de	 la	 sensibilisation	
sur	 les	 bonnes	 pratiques	 en	
matière	de	la	chaine	de	valeur	
du	lait.	
Une	 pause	 musicale	 faite	 par	
la	 troupe	 Bourra	 Husseini	
venue	 de	 Bobo-Dioulasso	 a	
suivi	 après	 les	
communications	 afin	 de	
détendre	 les	 méninges.	 Deux	
discours	 dont	 celui	 du	 DG	 du	
CIRDES	 et	 celui	 du	 Président	
du	 Conseil	 supérieur	 des	
Burkinabè	a	 l’étranger	(CSBE)	
venu	d’Abidjan	ont	suivi.	
	

ü Discours	de	Madame	le	DG	du	CIRDES	
Madame	 la	directrice	 générale	du	CIRDES	a	 signalé	 le	bon	partenariat	 entre	 sa	 structure	 et	 la	
plate	forme	lait	de	Banfora.	En	effet,	le	CIRDES	a	effectué	des	travaux	de	recherche	sur	les	tiques	
méchantes	dans	les	Cascades	au	compte	de	l’APESS/PI.	Depuis	lors,	la	confiance	est	établie	entre	
le	 CIRDES	 et	 l’APESS/PI	 Banfora.	 Pour	 cela	 le	 premier	 responsable	 du	 CIRDES	 s’engage	 à	
soutenir	les	activités	organisées	par	l’APESS/PI	Banfora.	
	

ü Discours	du	Président	du	Conseil	supérieur	des	Burkinabè	à	l’étranger	:		
Le	 président	 du	 CSBE	 a	 tenu	 a	 salué	 premièrement	 l’invitation	 de	 sa	 structure	 à	 cette	 quatre	
édition	de	 la	 journée	promotionnel	 lait	organisée	par	APESS/PI.	 Il	a	par	 la	suite	poursuivi	 son	
discours	 par	 les	 activités	menées	 en	 Côte	D’Ivoire	 par	 le	 projet	 FODEL.	 A	 ce	 titre	 le	 FODEL	 a	
accompagné	 les	 vingt	 (20)	meilleurs	 acteurs	de	 la	 filière	 élevage	 du	Burkina	 en	Côte	D’Ivoire.	
Cette	 visite	 a	 suscite	 une	 bonne	 collaboration	 entre	 APESS-BR-Banfora/	 PI	 Lait	 et	 la	 CSBE	 à	
Abidjan.	
Le	Président	de	la	CSBE	s’engage	à	accompagner	le	BR-Banfora/plateforme	avec	tous	les	moyens	
en	sa	possession.	Suite	à	cela,	il	a	remis	un	produit	aux	acteurs	de	APESS/PI	pour	appréciation,	
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suivie	 de	 la	 présentation	 d’un	 papier	 attestant	 la	 qualité	 du	 produit.	 Le	 produit	 concerné	
constitue	un	complément	nutritif	pour	les	animaux.	Il	a	également	rassuré	de	la	disponibilité	du	
produit	en	cas	de	besoin.	La	remise	des	cadeaux	a	suivi	à	savoir	:	
Trent	 Cinq	 (35)	 kits	 de	 cadeaux	 ont	 été	 préparés	 par	 la	 Plateforme	 lait	 et	 remis	 par	 les	
producteurs	aux	autorités	présentes.	Après	la	remise	des	cadeaux,	les	meilleurs	producteurs	de	
la	campagne	2016	ont	été	récompensés.	Les	récompenses	étaient	constituées	par	du	matériel	de	
production,	de	transport	et	de	conservation.il	s’agit	de	:		

	
ü Six	(6)	Charrettes	;	
ü une	(1)	charrue	;		
ü Deux	(2)	congélateurs.	

	
Neuf	(9)	personnes	ont	été	bénéficiaires	dont	trois	(3)	femmes	et	six	(6)	hommes.	
Tableau	récapitulatif	de	remise	du	matériel	
	

Bénéficiaire		 Donateur		 Outils		
Sidibe	Aisseta	 Représentant		Parrain/DGPA	 Congélateur		
Diallo	Saly	 DG	/CIRDES	 Congélateur		
Boly	Fanta	 Vice-président	APESS	International	 Charrette		
Diallo	Moussa	 P	CSBE/Abidjan	 Charrette		
Diallo	Taihirou	 Coordinateur	KAR	 Charrette		
Sawadogo	Seydou	 Syndicat	des	éleveurs	Cascades	 Charrette		
Boly	Ousseini	 DR	INERA	 Charrette		
Boly	Ousseni	 	 Charrette		
Sidibé	Assane		 Président	PI		 Charrue		

	
Une	pause	musicale	a	permis	à	nouveau	de	terminer	la	cérémonie	de	récompense	des	meilleurs	
producteurs	de	APESS/PI.	
	
La	 cérémonie	 de	 clôture	 a	 été	 faite	 par	 le	 Vice-président	 international	 de	 APESS.	 Tout	 en	
saluant	 les	 uns	 et	 les	 autres	pour	 leur	participation,	 il	 a	 remercié	 les	 autorités	 locales	dont	 le	
commandant	 de	 la	 police	municipale	 qui	 ont	 assuré	 la	 sécurité	 durant	 les	 deux	 (02)	 jours	 de	
travail,	madame	la	Directrice	Générale	du	CIRDES	et	Monsieur	le	Président	du	Conseil	supérieur	
des	Burkinabés	à	l’étranger	venu	d’Abidjan.	Il	a	salué	et	encouragé		le	BR	APESS	et	la	Plateforme	
lait	de	Banfora.		Le	Vice-président	international	de	APESS	a	souhaité	que	cet	exemple	de	journée	
promotionnelle	 du	 lait	 soit	 reproduite	 partout	 ou	 sont	 mises	 en	 place	 les	 plateformes	
d’innovation	 sur	 la	 chaine	de	valeur	Lait.	
Un	 rendez-vous	 a	 été	 pris	 pour	 la	 5ème		
édition	qui	est	prévue	du	06	au	07	Juillet	
2019.	
Après	 la	 clôture,	 les	 participants	 ont	 été	
invités	 à	 visiter	 les	 stands	 d’expositions	
des	 produits	 laitiers	 afin	 de	 mieux	
découvrir	 la	 gamme	 de	 produits	
disponibles	à	la	plate	forme	lait.	Au	cours	
de	cette	visite	le	savon	à	base	de	l’huile	de	
lait,	 et	 de	 lait	 crue	 était	 à	 la	 une	 des	
discussions.	 Egalement,	 l’huile	 du	 lait,	 le	
yaourt	 écrémé,	 le	 yaourt	 étuvé,	 de	 la	
crème,	le	beurre	et	le	wagassi,	etc.	étaient	
au	rendez-vous.	
	
La	séance	a	pris	fin	à	13h	et	a	été	suivie	des	activités	de	festivité	jusqu’au	5h30m	de	matin.	
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ANNEXE	:	
Ont	pris	part	a	cette	activité	437	personnes	dont	252	femmes	et	185	hommes,	02	pays,	
12	institutions,	9	services	déconcentrés	de	l’état	et	05	organisations	partenaires	dans	la	
filière	élevage.	
 
Récapitulatif  des participants et partenaires  présents à la JP Lait. 
	
PARTICIPANTS  NOMBRES  TOTAL  
MAIRE DE BANFORA 01 40 
CIRDES  01 
TABLE FILLIERE LAIT  01 
FEB  02 
VICE PRESIDENT APESS INTERNATIONAL 01 
DIRECTEUR  BUREAU DETUDE  CEFRAP  01 
DIRECTEUR BUREAU DETUDE AGRODEV 01 
DIRECTEUR BUREAU DETUDE : BYE 01 
CSBEA 01 
CRA 02 
INERA 01 
ENVIRONNEMENT 01 
AGRICULTURE 01 
ELEVAGE 05 
DGPA/REPRESENTE 01 
ASSOCIATION MUNYU 01 
RADIO MUNYU 01 
RADIO TERRIA 01 
RADIO BOBO 01 
ENSEIGNEMENT 02 
POLICE 01 
IMF 01 
PAMF 01 
LABORATOIRE DE SANTE 02 
BETAIL ET VIANDE 01 
COORDINATEUR KAR 01 
SYNDICAT DES ELEVEURS 01 
AUTRE ORGANISATION  LOCAL 05 
COMMERCANTS 25 25 
MEMBRES  372 372 
TOTAL PARTICIPANTS   437  


