
	
Politique	commerciale,	investissements,	agriculture,	développement	:		

	
Comment	des	politiques	communautaires	cohérentes	

peuvent	soutenir	le	développement	du	secteur	laitier	local	en	
Afrique	de	l'Ouest	
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En	 Afrique	 de	 l’Ouest,	 la	 production	 laitière	 locale	 est	 un	 enjeu	 majeur	 de	
développement	et	représente	un	potentiel	important	pour	les	éleveurs	et	autres	acteurs	
de	 la	 filière	 dans	 une	 région	 confrontée	 à	 des	 défis	 multiples,	 tels	 que	 l’insécurité	
alimentaire,	 la	 création	 d’emplois,	 les	 changements	 climatiques.	 Le	 projet	 d’une	
Offensive	Lait	en	Afrique	de	l’Ouest	porté	par	la	CEDEAO	confirme	ce	potentiel	et	atteste	
d’un	soutien	des	autorités	régionales	et	nationales.	De	même	la	probable	renégociation	



du	 Tarif	 Extérieur	 Commun	 à	 l’horizon	 2020	 incarne	 une	 opportunité	 de	 changer	 les	
conditions	macroéconomiques	de	son	développement.	

De	 Ouagadougou	 à	 Dakar	 en	 passant	 par	 Abuja,	 les	 mois	 à	 venir	 constitue	 un	
moment	clef	pour	la	réalisation	du	potentiel	de	la	filière	laitière	locale.	Mais	son	avenir	
ne	se	joue	pas	uniquement	au	sud	de	la	Méditerranée.	La	dérégulation	de	la	production	
de	lait	au	sein	de	l’Union	européenne	et	la	définition	de	la	prochaine	Politique	agricole	
commune	(PAC),	les	négociations	sur	les	accords	devant	succéder	à	l’Accord	de	Cotonou	
et	aux	APE,	ou	les	investissements	des	entreprises	laitières	européennes	en	Afrique	de	
l’Ouest	représentent	les	nombreuses	facettes	de	l’interdépendance	entre	les	décisions	et	
pratiques	des	acteurs	publics	et	privés	européens	et	 le	développement	de	 la	 filière	en	
Afrique	de	l’Ouest.	

Lors	de	la	table	ronde,	nous	discuterons,	en	présence	de	producteurs	de	lait	
d’Afrique	de	 l’Ouest	et	européens,	de	représentants	d’industries	 laitières	 locales	
et	 européennes	 et	 d’experts	 de	 la	 filière,	 d’ONGs	 et	 d’acteurs	 institutionnels	
européens	 et	 ouest-africains	 de	 l’influence	 que	 l’Union	 européenne,	 ses	
institutions	et	 ses	entreprises,	peuvent	avoir	 sur	 le	développement	d’une	 filière	
laitière	locale	durable	et	équitable.	

	
	
Agenda	détaillé	:	

9h00	
Enregistrement	
	

9h30	-	10h10	
Séance	d’introduction	
	
9h30	-	9h35	
Mots	d’accueil	:	Maria	Heubuch,	Membre	du	Parlement	européen	(Verts/ALE)	
	
9h35	-	9h45	
Etat	des	lieux	de	la	filière	en	Afrique	de	l’Ouest	-	point	de	vue	des	éleveurs	laitiers	
Intervenant	:	 Ibrahima	 Aliou,	 Secrétaire	 Générale	 de	 l’Association	 pour	 la	 Promotion	 de	
l’Elevage	au	Sahel	et	en	Savane	(APESS)	
	
En	Afrique	de	l’Ouest,	la	production	du	lait	local	est	assurée	par	à	peu	près	48	millions	
d’éleveurs	transhumants	et	agro-pasteurs	et	couvre	environ	50	%	de	la	consommation	
locale	 (Broutin,	 C.,	 Levard,	 L.,	 Goudiaby,	 M.-C.,	 2018).	 Le	 rôle	 des	 femmes	 y	 est	 clef	
(production,	 commercialisation)	 et	 ce	 qu’elles	 gagnent	 lors	 de	 la	 vente	 des	 produits	
laitiers	 leurs	 appartient.	 La	 filière	 joue	 un	 rôle	 économique	 important	 dans	 les	 zones	
parmi	les	plus	vulnérables	aux	conflits	et	aux	changements	climatiques	et	contribuent	à	
la	situation	nutritionnelle	des	familles.			
	
9h45	-	9h55	
Potentiel	de	la	production	laitière	locale	et	soutien	politique	régional		
Intervenant	:	Alain	Sy	Traoré,	Directeur	de	 l'Agriculture	et	du	Développement	Rural	à	 la	
Commission	de	la	CEDEAO	
	



Les	interconnexions	entre	systèmes	pastoraux	et	agro-pastoraux,	dont	le	lait	fait	partie	
intégrante,	 constituent	des	ressources	de	résilience	pour	 les	populations	rurales	et	 les	
connexions	entre	marchés	urbains	et	espaces	de	production	représentent	un	potentiel	
de	développement	 important.	Et	pourtant,	 le	potentiel	de	 la	 filière	n’est	pas	valorisé	à	
ses	 pleines	 capacités.	 Ces	 dernières	 années,	 les	 Organisations	 de	 Producteurs	 de	 la	
région	 (ROPPA,	 APESS,	 CORET	 et	 RBM)	 en	 collaboration	 avec	 la	 Communauté	
Économique	 de	 l'Afrique	 de	 l'Ouest	 (CEDEAO)	 travaillent	 au	 développement	 d’une	
Offensive	 Lait	 pour	 structurer	 les	 initiatives	 et	 traduire	 le	 soutien	 politique	 au	
développement	de	cette	filière	jugée	prioritaire	dans	la	région.	

	
9h55	-	10h10		
Interventions	 de	 la	 salle	:	 autres	 contributions	 (ROPPA,	 RBM)	 +	 questions	
réponses	
	
10h10	-	11h20	
Premier	panel	:	Influence	du	commerce	et	des	investissements	européens		
Président	du	panel	:	Benoît	De	Waegeneer,	Oxfam	
	
10h10	-	10h25	
Effet	du	lait	européen	sur	la	filière	laitière	locale	
Intervenant	:	 Laurent	 Levard,	 Professionnels	 du	 développement	 solidaire	 (GRET)	 et	
Amadou	Hindatou,	coordinatrice	de	la	campagne	«	Mon	lait	est	local	»	
	
Le	 lait	 en	 poudre	 constitue	 un	 complément	 essentiel	 au	 lait	 local	 pour	 permettre	 de	
couvrir	 les	 besoins	 de	 la	 région	 ouest-africaine.	 Quelle	 contrainte	 exerce-t-il	 sur	 le	
développement	de	 la	 filière	 laitière	 locale	à	court	et	 long	 terme	?	Quels	enjeux	pour	 le	
lait	local	dans	un	marché	régional	intégré	?	Outre	les	politiques	fiscales	et	commerciales	
ouest-africaines,	 dans	 quelle	 mesure	 les	 politiques	 européennes	 influent	 sur	 sa	
compétitivité	prix	?	
	
Etudes	de	cas	:		
	
10h25	-	10h35	

- Stratégie	 de	 développement	 des	 industries	 européennes	 en	 Afrique	 de	
l’Ouest	–	To	collect	or	not	to	collect	?		

- Le	commerce	de	«	poudre	de	lait	écrémée	et	rengraissée	en	matière	grasse	
végétale	»	
Intervenant	:	Christian	Corniaux,	Centre	de	coopération	internationale	en	recherche	
agronomique	pour	le	développement	(CIRAD)	

	
10h35	-	10h45	

Le	Kenya	–	une	politique	d’importation	 favorisant	 le	développement	de	 la	
filière	locale	
Intervenant	:	 Margareta	 Lelea,	 DITSL	 (German	 Institute	 for	 Tropical	 and	
Subtropical	Agriculture)	

	 	
10h45	-	10h55		
Autres	intervenants	

• Maria	Noichl,	Membre	du	Parlement	européen	(S&D)	



• Leonard	Mizzi,	Commission	européenne	(DG	DEVCO)	
• Johannes	Pfaller,	producteur	laitier	et	membre	du	Comité	directeur	de	l’EMB	

	
10h55	-	11h20	
Questions	&	réponses	et	débat	:		
	
11h20	-	11h40	
Pause	café	
	
11h40	-	13h00	
Deuxième	panel	:	Propositions	pour	la	cohérence	des	politiques	européennes	en	
appui	au	développement	de	la	filière	locale	
Président	du	panel	:	Thierry	Kesteloot,	Oxfam	
	
11h40	-	11h50	
La	Politique	agricole	européenne	(PAC)	:	Do	no	harm	?	
Intervenant	:	Pascal	Erard,	Comité	Français	pour	la	Solidarité	Internationale	(CFSI)	
	
La	 Politique	 agricole	 commune	 constitue	 un	 instrument	 politique	 structurant	 pour	 le	
modèle	 de	 production	 et	 de	 transformation	 agricole	 et	 alimentaire	 européen,	 elle	
représente	 en	 outre	 37,6	%	 du	 budget	 de	 l’Union	 européenne	 en	 2018.	 Alors	 que	 la	
réforme	de	la	PAC	est	en	débat,	quelle	est	l’analyse	et	quelles	sont	les	propositions	de	la	
société	 civile	 européenne	 pour	 que	 la	 PAC	 soit	 cohérente	 avec	 le	 développement	 de	
filières	agricoles	en	Afrique	de	l’Ouest	?		
	
Questions	&	réponses	(5	min)	
	
11h55	-	12h05	
Programme	 de	 responsabilisation	 face	 au	 marché	:	 proposition	 de	 producteurs	
laitiers	européens		
Intervenant	:	Sieta	van	Keimpema,	Vice-présidente	de	l’European	Milk	Board	(EMB)	
Les	crises	récurrentes	sur	le	marché	laitier	qui	se	traduisent	par	un	prix	du	lait	inférieur	
aux	coûts	de	production	incitent	les	producteurs	de	lait	européens	à	s’interroger	sur	un	
instrument	 de	 crise	 à	 mettre	 en	 place.	 Au	 bénéfice	 des	 éleveurs	 européens	 et	 ouest-
africains	?	
	
Questions	&	réponses	(5	min)	
	
12h10	-	12h20	
Intégrer	 les	 perspectives	 Sud	 par	 la	 participation	 des	 organisations	 de	
producteurs	dans	les	politiques	et	rôle	du	monitoring	des	marchés	laitiers	
Intervenant	:	Philippe	Collin,	Conféderation	paysanne	
	
Construire	 des	 politiques	 cohérentes	 avec	 le	 développement	 de	 filière	 laitière	 locale	
dans	 les	 pays	 tiers	 nécessite	 d’évaluer	 l’impact	 des	 mesures	 existantes.	 Les	
observatoires	 peuvent-ils	 jouer	 ce	 rôle	et	 quel	 pourrait	 être	 leur	 modèle	 de	
gouvernance	?	
	
Questions	&	réponses	(5	min)	



	
12h25	-	12h35	
La	politique	commerciale	–	Analyse	et	proposition		
Intervenant	:	Marc	Maes,	Coalition	11.11.11	et	Confederation	 for	Relief	and	Development	
(Concord)	
	
Signature	des	Accords	de	Partenariat	Economique,	négociation	post-Cotonou,	«	Alliance	
Afrique-Europe	pour	 l’investissement	durable	 et	 l’emploi	»,	 annoncée	 lors	du	discours	
sur	 l’Etat	 de	 l’Union	 de	 Jean-Claude	 Juncker	 en	 septembre	 2018	…	 la	 question	
commerciale	 fait	 partie	 intégrante	de	 la	 relation	 entre	 l’UE	et	 l’Afrique.	Quels	 sont	 les	
éléments	à	prendre	pour	faire	de	ce	partenariat	un	levier	de	développement	?	
	
Questions	&	réponses	(5	min)	
	
12h40	-	12h50	
Autres	intervenants	:	

• Hilde	Vautmans,	Membre	du	Parlement	européen	(ALDE)	
• Cristina	Miranda	Gosalvez,	Commission	européenne	(DG	AGRI)	
• Ibrahim	 Diallo,	 Président	 de	 l’Union	 nationale	 des	 mini-laiteries	 et	

producteurs	de	lait	local	au	Burkina	Faso	(UMPLB)	
	

12h50	-	13h20	
Questions	&	réponses	et	débat	
	

13h20	-	13h30	
Conclusion	et	synthèse	
	

• Maria	Heubuch,	Membre	du	Parlement	européen	(Verts/ALE)	
• Représentant	des	organisations	paysannes	ouest-africaines	
• Erwin	Schöpges,	Président	de	l’European	Milk	Board	(EMB)	

	
	

	
13h30	
Lunch	
	
	


