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The boom of camel milk production
L’essor de la production de lait de chamelle

In proportion, camel milk production 
increased higher than cow, sheep and 
goat milk

Species 1961 2019 %annual

Buffalo 100 749 11,0

Camel 100 495 6,7

Goat 100 285 3,1

Cow 100 228 2,2

Sheep 100 207 1,8



The drivers of the rise of camel milk market since years 2000/ 
Les pilotes de l’essor du commerce du lait de chamelle depuis le 

début des années 2000

• Climatic changes/Changements climatiques

• Market integration of camel milk in the frame of growing
urbanization/Intégration marchande du lait de chamelle dans le 
cadre d’une urbanisation croissante

• Commercial argument of the « medicinal » virtues of camel milk/
Argument commercial des vertus « médicinales » du lait de chamelle

• Proximity of the camel farming to cities (periurbanization and 
intensification)/ Rapprochement des systèmes des production vers les 
centres urbains (périurbanisation et intensification)



Climatic changes/
Changements climatiques

Repeated drought/ 
Sécheresse répétées

Aridification of the 
milieu/ Aridication
du milieu

Securization of the 
farming systems/ 
Sécurisation des 
systèmes d’élevage

Remplacement des bovins 
par des camelins/ Switch 

cow to camel

Geographical expansion/ 
Expansion geographique

Growing camel population/ 
Croissance démographique



Market integration/
Intégration marchande

Self-consumption
/autoconsommation

Direct selling/Vente directe

Milk collection/Collecte du lait Milk unit/Laiterie

Selling in 
supermarket/
vente en 
supermarché



A pioneer, the Tiviski dairy plant in Mauritania
Une pionnière, la laiterie Tiviski en Mauritanie 



The development of process for making long-shelflife products/
le développement des procédés de prolongation de la durée de 

conservation

Pasteurization/pasteurisation

➢ Modern process of fermentation/procédés modernes de 
fermentation 

➢Cheese processing/ transformation fromagère



from remote areas using the "health 
effect" argument of camel milk at high 
prices compensating higher production 
costs / à partir des zones éloignées des 
bassins de consommation sur la base de 
l’argument « effet santé » du lait de 
chamelle,  à des prix très valorisateurs 
compensant les coûts de production plus 
élevés; 

The conquest of national 
markets/ la conquête des 

marchés nationaux 



The arguments of « medicinal virtues »/ 
L’argument des « vertus médicinales »

Legends

Empirical
observations

Scientific 
proofs

Commercial argument/
Argument commercial

Price differences/
Differentiel de prix



The emergence of dairy camel farming systems on the outskirts of cities in 
order to seize the opportunity to get closer to consumption basins/
l’émergence de systèmes d’élevage camelin laitier à la périphérie des villes afin 
de saisir l’opportunité de se rapprocher des bassins de consommation
Tendency to create intensive camel dairy farms/Tendance à la création de 
fermes laitières « intensives »

Periurbanization and intensification /periurbanisation et 
intensification



Periurbanization/Périurbanisation
• Permanent periurbanization for commercial target

• Transitory periurbanization for securizing the production system

• « Kleenex-farming »



Camel milk powder processing
/Transformation sous forme de poudre

Access to the international market driven by Chinese demand in 
particular / Accès au marché international tiré par la demande chinoise 
notamment 



First agreement from EU/ premier agrément de l’UE

UE agreement for dairy products from UAE/un premier agrément de 
l’Union Européenne pour l’importation des produits à base de lait de 
chamelle en provenance des Emirats arabes Unis ; 



The emergence of camel milk production in Western 
countries/Emergence d’une production dans les pays du nord

Camel milk production in USA, Europe and  Australia) 
/lait de chamelle produit aux USA, en Europe, en Australie

USA Australia



In Europe….

Smits Farm -Holland La Camelerie-France

Goroy Farm -Spain

Seranne Larzac-France

La Salle farm-France

Macquart Farm -Germany



Development of e-market/Développement du e-commerce en ligne

Camel milk (liquid or powder) available in online sales platforms/e-
commerce du lait de chamelle (liquide ou en poudre) basée sur les 
plateformes de vente en ligne. = New business opportunities gradually 
structured leading to the constitution of camel milk value chain at 
international level /Nouvelles opportunités commerciales conduisant à 
la constitution d’une réelle chaîne de valeur du lait de chamelle à 
l’échelle internationale.



Diversification of the camel milk products
Diversification des produits laitiers de chamelle

Marché local ou nationalMarché international
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Resellers on the international market of camel milk powder/ Revendeurs 
sur le marché international du lait de chamelle en poudre



Produits camelins dans l’économie internationale (productions 
directes: 8,2 milliards d’euros)

Marché on-line 
« Desert Farms »

Marché « on-line » 
« Alibaba »

Dubai
export

Q-Camel»

• Vital Camel Milk : Il s’agit l’un des rares fournisseurs africains et 

l’une des toutes premières laiteries de lait de chamelle (à l’exception 

de Tiviski en Mauritanie). La laiterie a démarré en effet ses opérations 

de transformation à Nanyuki, au Kenya en Juin 2005. Elle produit du 

lait pasteurisé, du lait fermenté (Susa), des yaourts à boire et des 

crèmes glacées. Les produits sont disponibles en supermarché et dans 

les boutiques de Nairobi et des grandes villes du pays. La compagnie 

exporte également sur l’Afrique du Sud. L’industrie laitière au lait de 

chamelle au Kenya se caractérise par son grand dynamisme et son 

implication dans le développement local. 

Vital Camel Milk

Aadvik

Smits

UK camel milk Co

Camel milk Co

Xinjiang 
Wangyuan

Camel’idee»



Conclusion: Perspectives

Extrait du rapport INSIGHT



Merci de 
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attention


