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actualités p 4-6
C’est une première pour un pays d’Amérique du Sud : l’équateur s’est doté d’une loi 
sur la Souveraineté alimentaire. Le chercheur Alex Zapatta regrette cependant que 
les principes et valeurs défendus dans le texte tardent à être mis en pratique. Si les 
décrets d’application ne sont pas votés rapidement, la loi risque de se transformer 
en occasion manquée.
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L’enjeu global du lait local
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 La production et le commerce du lait sont révéla-
teurs des enjeux de la lutte contre la pauvreté. La 
volatilité des prix du lait sur les marchés interna-
tionaux constituerait l’une des principales entra-
ves au développement de filières laitières dans 
les pays du Sud. Cette année, la production de lait 
des pays pauvres représentera pourtant 48% de la 
production laitière mondiale; mais les produits 
laitiers importés du Nord mettent en difficulté les 
producteurs locaux. De nombreuses organisations 

paysannes plaident pour des droits de douane plus élevés dans les pays du Sud, afin 
de protéger l’émergence d’un secteur de production et de distribution laitière in-
terne, à des conditions de prix spécifiques à chaque pays.
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  Modèle kenyan : le secteur informel du lait à la rescousse 17-18
  Cameroun : opportunités laitières locales à ne pas manquer ! 19-20
  Europe : gérer l’offre au profit de tous 21-22

Débats pour ou contre les OGM p 23-26
Après l’Afrique du Sud, le Burkina Faso est le second pays africain à se lancer dans 
la production de coton transgénique. Le reste du continent africain suit la tendance. 
Au Sénégal, le leader paysan Mamadou Cissokho se rappelle avoir demandé, il y a 
longtemps déjà, que son gouvernement appuie des recherches afin que les dirigeants 
et les paysans comprennent les enjeux des OGM.

agir  p27
Festival de films AlimenTerre. Pour une année internationale de l’agriculture familiale ! 
Un campement européen pour cultiver les alternatives.
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éditorial 

Les producteurs de lait 
sur la paille ?

Ce numéro de Défis Sud aborde, dans son dossier, la crise économique, poli-
tique et sociale qui affecte les producteurs de lait.

Sur le plan européen, l’abandon du système de régulation publique (dé-
mantèlement des prix administrés, évolution des quotas jusqu’à leur dis-
parition en 2015, suppression de mécanismes d’intervention) a fait place à 
une approche de « régulation par le marché ». Le passage d’un système à 
l’autre a entraîné une grande volatilité des prix, alors que le secteur laitier 
était assez stable depuis plusieurs années. Ainsi, à l’emballement des prix en 
2007 a succédé une baisse importante en 2009 (en moyenne de plus de 30 % 
en Europe). Les prix intérieurs de l’Union européenne sont de plus en plus 
dépendants des prix internationaux, en particulier de ceux du lait en poudre. 
Simultanément, avec la crise économique, le secteur du lait est confronté à 
une baisse importante de la demande.

L’UE augmente les quotas alors que la demande s’effondre, les Etats mem-
bres font preuve de divergences sur les solutions à apporter, chacun ayant 
ses propres producteurs et intérêts économiques à défendre. Même les 
syndicats agricoles ne sont pas nécessairement d’accord quant aux remèdes 
adéquats. Sur le plan politique, cela fait quelque peu désordre !

Comme le souligne la Coordination européenne de la Via Campesina1, la crise 
laitière est mondiale, notamment parce que l’Organisation mondiale du 
commerce formate toutes les politiques agricoles avec des règles censées 
favoriser la libre concurrence. Elles n’ont pourtant pas empêché la création 
d’oligopoles de distribution, affaiblissant le pouvoir des producteurs. De 
plus, aujourd’hui, les défis environnementaux (climat, énergie, biodiversité, 
pesticides…) questionnent davantage le mode de production laitière : le lait 
doit il être local ou global ? Les producteurs de lait doivent-ils vendre leur 
production sur leurs propres marchés ou l’exporter sur des marchés exté-
rieurs extrêmement volatils ? 

La Via Campesina  propose à l’Union européenne de mener une  politique1 
qui supprime les subventions à l’exportation, rejoignant ainsi la position de 
nombreuses organisations paysannes, en particulier africaines, dont on lira 
en page 21 du dossier la motion de solidarité avec les producteurs européens.

La profession de producteur de lait compte parmi les métiers les plus 
exigeants au monde. Le travail des producteurs est hautement qualifié et 
comprend de fortes contraintes en termes de conditions de travail (toute 
l’année, sans prendre de vacances) et d’investissements, particulièrement 
lourds. Ce travail doit donc être correctement rémunéré, car si le monde 
politique européen poursuit dans ses orientations actuelles, la crise que tra-
verse cette filière agricole risque de mettre plusieurs milliers de producteurs 
sur la paille.

1: Coordination européenne Via Campesina : lettre ouverte aux Ministres européens de l’agriculture du 01/09/2009 
et propositions de sorties de crise du 21/07/2009.

Freddy Destrait

Thierry Defense
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   L’éditorial de Freddy Destrait Secrétaire général de SOS Faim Belgique  

et de Thierry Defense Directeur de SOS Faim Luxembourg
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de garantir de manière permanente aux 
personnes et aux communautés l’auto-
suffisance en matière d’aliments sains, 
nutritifs et culturellement appropriés. 
L’accès à la terre et à l’eau est considéré 
comme fondamental pour y arriver. Le 
législateur donnait un délai de 120 jours 
pour l’approbation d’une loi-cadre sur la 
souveraineté alimentaire. 

Mi-février dernier, la Commission légis-
lative de l’Assemblée nationale a envoyé 
un projet de loi au président Rafael Cor-
rea, lequel en a modifié ou supprimé plu-
sieurs parties. La Commission législative 
a accepté les modifications proposées 
par le président. La loi, qui compte 35 
articles, est finalement entrée en vigueur 
le 12 mai dernier. 

DS : Quels sont les points forts de cette loi ?

La nouvelle loi stipule que la terre a une 
fonction sociale et prévoit la promulga-
tion d’un code d’accès à la terre. Alex 
Zapatta regrette pourtant que le texte 
de loi égrène des grands principes et ne 
fixe pas les modalités pratiques : « Si les 
décrets d’application ne sont pas votés 
rapidement, cette loi risque de se trans-
former en occasion manquée ». Il croit 
que l’on aurait pu profiter de la présence 
au Parlement équatorien de forces socia-
les favorables au changement pour voter 
ces décrets. « Il se pourrait bien que les 
bonnes intentions ne se concrétisent ja-
mais », poursuit-il, « car le contexte po-
litique peut changer très rapidement. » 
En équateur, l’agro-industrie bénéficie 
d’un pouvoir important, y compris au 
sein du gouvernement de Rafael Correa. 
D’après M. Zapatta, le report des régle-
mentations pratiques s’explique en par-
tie par cette influence. Le chercheur du 
SIPAE regrette que les acteurs sociaux du 
monde rural équatorien (organisations 
paysannes, etc.), qui bénéficient d’un 
pouvoir non négligeable, ne se concer-
tent pas pour contrebalancer le poids de 
l’agro-industrie. 

Défis Sud : Comment la loi de souverai-
neté alimentaire a-t-elle vu le jour ? 

Alex Zapatta : Elle trouve son origine dans 
la nouvelle Constitution approuvée l’an-
née dernière en équateur. La Constitution 
définit la souveraineté alimentaire com-
me un objectif stratégique d’état, en vue 

actualités   

Nouvelle loi sur la souveraiNeté alimeNtaire eN équateur 

Un progrès encore fragile
  Entretien avec le chercheur Alex Zapatta

Une loi-cadre sur la souveraineté alimentaire est entrée en vi-
gueur, à la mi-mai 2009, en équateur. Le chef de l’état équato-
rien, rafael Correa, a modifié ou supprimé plusieurs parties du 
texte original approuvé trois mois auparavant par l’Assemblée 
nationale. D’aucuns s’étonnent de cette ingérence de l’exécutif. 
Pour le chercheur Alex Zapatta, cette loi représente néanmoins 
une avancée considérable, dans un pays où l’inégalité d’accès à 
la terre et à l’eau est flagrante. 

Alex Zapatta

avocat, chercheur et membre de la 
direction exécutive du siPae, un 
réseau regroupant une dizaine de 
centres de recherche et d’universités 
équatoriennes spécialisés dans la 
problématique agraire en équateur.

Les paysans équatoriens engrangeront-ils la moisson de la loi           sur la souveraineté alimentaire ?
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référant à l’accès à la terre soient édul-
corés ou éliminés. 

Il en va de même pour d’autres thé-
matiques comme la bio-diversité, les 
conditions de travail, l’emploi agricole, 
l’accès des paysans et des indigènes au 
crédit public, la régulation des semences 
ou les subsides alimentaires. 

DS : Vous n’appréciez pas les corrections 
apportées par le président Rafael Correa ?

AZ : Le texte original était plus strict sur 
une série de points. La participation so-
ciale est affaiblie. Dans le projet origi-
nal, les représentants de la société ci-
vile constituaient la majorité du conseil 
consultatif chargé de faire appliquer la 
loi. Maintenant, leur présence a été rédui-
te à la moitié des membres, l’autre moitié 
allant à des représentants de l’état.  

DS : Rafael Correa partage-t-il la même 
vision de la souveraineté alimentaire que 
d’autres leaders latino-américains ?

AZ : Il existe une série de convergences 
entre les différents gouvernements de 
gauche. Ne serait-ce que pour se battre 
contre la dépendance envers les états-
Unis. Mais dès que l’on se penche sur la 
politique interne, les différences sont 
de taille. M. Correa n’est pas le Bolivien 
Evo Morales. L’équateur connaît actuel-
lement une période de transition, mais 
personne ne sait vraiment vers où, vers 
quel modèle économique et social…

Les différentes politiques 
de réforme agraire 

développées à partir des 
années 60 jusqu’au début 
des années 80 ont surtout 

eu de l’impact  
dans la sierra

DS : Quelles autres limites trouvez-vous à 
la loi sur la souveraineté alimentaire ?

AZ : Le législateur devrait être plus pré-
cis. Dans notre pays le contexte politique 
peut changer très rapidement. L’on aurait 
pu profiter du fait qu’aujourd’hui les ac-
teurs sociaux favorables au changement 
sont bien représentés au Parlement, pour 
avancer dans les règlements d’appli-
cation de la loi. Nul ne sait si ces beaux 
principes vont avoir des effets concrets. 
Il se pourrait bien que tous les aspects 

 AZ : La loi établit que l’état doit garan-
tir la souveraineté alimentaire de la po-
pulation. Pour ce faire, elle signale une 
série de principes en matière de soutien 
à la production, de politique ou d’éco-
nomie sociale et solidaire. Elle met en 
avant le fait que la terre doit avoir une 
fonction sociale et environnementale : 
son utilisation doit générer des postes de 
travail et respecter la biodiversité. 

Chose importante, le texte stipule qu’un 
code précisant les conditions d’accès à la 
terre doit être édicté. La loi-cadre éta-
blit qu’il revient à un « conseil consul-
tatif » de travailler à l’élaboration des 
décrets d’application. Mais aucun délai 
n’est fixé. Nous estimons que ces décrets 
ne verront pas le jour avant 2 ans.  

 Y a-t-il des terres agricoles cédées à des 
investisseurs étrangers en équateur ? 
Pas à la connaissance d’Alex Zapatta : 
« Chez nous, aucune loi n’interdit de vendre 
des terres à des étrangers, exception faite 
des régions frontalières. Cela étant, la pré-
sence de capitaux étrangers dans l’activité 
agricole de notre pays a toujours été très 
limitée, y compris dans le domaine agro-
industriel. Sauf dans la floriculture, où l’on 
remarque, ces derniers temps, l’intervention 
d’investisseurs hollandais, israéliens et co-
lombiens, tous des grosses pointures de ce 
secteur au niveau international. »

 Qu’en est-il des cultures destinées à la pro-
duction d’agrocarburants en équateur ?  
Elles sont très limitées voire expérimentales, 
explique Alex Zapatta. « L’équateur est un 
pays relativement petit où la production de 
canne à sucre a toujours été très protégée. 
Jamais l’équateur n’a dû importer du sucre 
pour la consommation domestique. On entend 
parfois parler de projets d’agrocarburants en 
Amazonie. Si ces projets devaient se concré-
tiser, ce serait très grave, vu les impacts envi-
ronnementaux qui y sont associés. » 
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Suite à la page suivante    

Les paysans équatoriens engrangeront-ils la moisson de la loi           sur la souveraineté alimentaire ?

EQUATEUR
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l’équateur. Il n’a pas énormément de ter-
res, mais il contrôle une grande partie de 
la commercialisation des produits agri-
coles alimentaires de l’équateur. 

DS : Quelles chances le code d’accès à la 
terre, comme prévu par la nouvelle loi, a-
t-il de se concrétiser ?   

AZ : C’est la grande question. Il y a quel-
ques années, tous les grands acteurs des 
mouvements indigènes et paysans de 
l’équateur étaient unis pour s’opposer à 
l’Accord de libre-échange avec les états-
Unis, l’ALCA. 

Mais aujourd’hui, ces mouvements sem-
blent s’être repliés sur eux-mêmes. Il 
faudrait que ces organisations, qui bé-
néficient d’un pouvoir non négligeable, 
se concertent autour d’un seul agenda 
afin de contrebalancer le poids de l’agro-
industrie, dont l’influence auprès du 
gouvernement peut expliquer que toute 
la réglementation nécessaire à l’appli-
cation concrète de la loi de souveraine-
té alimentaire ait été postposée.  

Propos recueillis par Andrés Patuelli

tels les groupes Nobia, Wong et San Car-
los. L’on citera également le groupe No-
boa, dirigé par Alvaro Noboa, plusieurs 
fois candidat malheureux à la présidence 
de la République.

DS : Peut-on vraiment parler de monopoles ? 

AZ : Plusieurs cultures ont un caractère 
monopolistique de par la concentration 
de la terre et de l’eau à laquelle elles sont 
associées. C’est le cas de la canne à su-
cre, regroupant entre 100 000 et 120 000 
hectares ; des bananes, avec quelque 
220 000 hectares ; ou de la palme africai-
ne, avec plus de 200 000 hectares et en 
forte expansion. Dans les régions mon-
tagneuses, l’accaparement des terres 
est moins important. Ici, nombre d’ha-
ciendas se sont reconverties à la flori-
culture, qui connaît un boom depuis les 
années 90 et est souvent montrée comme 
exemple d’efficacité. Cette production 
« vedette », n’occupe pas beaucoup de 
surface, 6 000 hectares à peine, mais est 
très gourmande en eau. 

Elle génère beaucoup d’emplois, 60 000 
aujourd’hui, mais les conditions de tra-
vail y sont très précaires. Un autre acteur 
de taille dans la sierra, c’est le groupe 
Pronaca, l’un des plus importants de 

DS : La propriété de la terre en équateur 
reste très concentrée ?

AZ : L’inégalité d’accès à la terre et à 
l’eau est flagrante. D’après le dernier re-
censement agraire réalisé en l’an 2000, 
les propriétés de moins de 10 hectares, 
représentant 75 % des unités de produc-
tion agricole, ne disposent que de 11 % 
de la surface cultivée. Par contre, les 
propriétés de plus de 50 hectares, re-
présentant seulement 6,5 % des unités 
productives, concentrent plus du 60 % de 
cette surface. Les différentes politiques 
de réforme agraire développées à partir 
des années 60 jusqu’au début des années 
80 ont surtout eu de l’impact dans la zone 
de montagnes, la sierra. 

« L’inégalité d’accès  
à la terre et à l’eau  

est flagrante » 
Alex Zapatta 

Cependant, dans les régions côtières, 
plus propices à la production, la pro-
priété de la terre et de l’eau est restée 
très concentrée. Elle est dans les mains 
de « clusters », de grands groupes agro-
industriels consacrés à l’exportation, 

      

Rafael Correa : « la souveraineté est un concept-clef » 

Il a promu l’adhésion de 
l’équateur à l’ALBA, l’Alliance 
bolivarienne pour les Améri-
ques, à laquelle participent 
également le Venezuela, la 
Bolivie, le Nicaragua, Cuba et 
le Honduras. Dès son élection 
à la présidence, Rafael Correa 
a organisé un référendum où 
il était demandé aux équa-

toriens de se prononcer sur 
la création d’une Assemblée 
constituante. 78,1% des élec-
teurs équatoriens ont répondu 
oui à la question. 

Lors d’un second référendum, 
en septembre 2008, clôturant 
les travaux de ladite Assem-
blée, 80 % des suffrages ont 

approuvé le projet de nouvelle 
Constitution équatorienne. 

Celle-ci ne proclame rien de 
moins que le remplacement de 
l’économie de marché par un 
«système économique social 
et solidaire», dans lequel la 
propriété privée est relativi-
sée par d’autres formes de 
propriétés communautaires, 
de l’état, associative, coopéra-
tive et mixte - toutes sujettes 
à l’accomplissement d’une 
fonction à la fois «sociale» et 
liée au «milieu ambiant».

Dans une interview récem-
ment accordée au mensuel 

belge néerlandophone MO, le 
président Correa affirme que 
la souveraineté est, pour lui, 
un concept clef : « La notion 
de souveraineté a subi des 
attaques répétées durant la 
longue nuit néolibérale qu’a 
traversée l’Amérique latine. 
Notre politique économique 
était décidée à Washington, au 
Fonds monétaire international 
(FMI) et à la Banque mon-
diale. Chez nous, le FMI avait 
même investi les bureaux de la 
Banque centrale à Quito, sans 
payer de loyer (…) »

source : Mo magazine,  
septembre 2009

Même s’il est régulièrement critiqué sur sa gauche pour 
ses positions trop centristes ou modérées, le président 
équatorien Rafael Correa est un contemporain et un 
partenaire des présidents de la « nouvelle gauche » latino 
américaine : Evo Morales (Bolivie), Hugo Chavez (Ve-
nezuela), Lula da Silva (Brésil) et Fernando Lugo (Para-
guay).

actualités   
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Dossier  L’enjeu global du lait local

Suite à la page suivante    

Un produit pas tout à fait  
comme les autres

  Un entretien avec Guillaume Duteurtre

« Même si le bas prix du lait sur les marchés internationaux est 
préjudiciable, il y a néanmoins des stratégies possibles pour le 
développement de filières locales au sud. » C’est la conviction, 
issue de l’expérience, formulée par l’agroéconomiste Guillaume 
Duteurtre, chercheur au Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement (CirAD, France).

La production de coton par exemple, 
presque exclusivement destinée à l’ex-
portation, rend ses producteurs particu-
lièrement dépendants aux fluctuations de 
prix internationaux. Mais sur la totalité 
de la production de lait au niveau mon-
dial, seuls 7 % sont exportés et soumis à 
des échanges internationaux. Les pays 
du Nord sont en (léger) excédent et n’ont 
pas besoin de lait en provenance du Sud. 
Pour Guillaume Duteurtre, « le lait est un 
marché spécifique, qui ne dépend pas 
exclusivement des cours mondiaux. » 

Il s’agit donc principalement d’un enjeu 
de développement endogène, de crois-
sance de l’offre et de la demande « loca-
les » dans les pays du Sud. « Le plus sou-
vent, les pays en développement mettent 
en œuvre des taxes, des barrières doua-
nières à l’entrée des produits laitiers, ob-
serve Guillaume Duteurtre. Mais cela ne 
suffit pas ; il faut que cette mesure soit 
complétée par des mesures incitatives et 
des programmes de développement. »

Par ailleurs, des droits de douane élevés 
peuvent avoir des effets antisociaux. Au 
Sénégal, Guillaume Duteurtre remarque 
que les producteurs sont focalisés sur la 
revendication, au niveau de la Commu-
nauté économique des états de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO), d’une hausse des 
droits de douane de la CEDEAO sur le lait 
en poudre (de 5 % actuellement, à 35 %). 

« Mais des taxes élevées sur le lait en 
poudre vont rendre le lait moins accessi-
ble aux populations pauvres des grandes 
villes qui réservent déjà aux seuls en-
fants le peu qu’elles peuvent s’acheter, 
estime l’économiste du CIRAD. De plus, 
ça ne provoquera pas automatiquement 
le développement d’une filière laitière 
locale. »

Construire un compromis

En Inde (voir article en page 16), le pro-
gramme « Flood » (abondance) lancé 
dans les années 70 a permis de transfor-
mer le lait en poudre de l’aide alimen-
taire en source de revenus pour financer 
l’organisation des producteurs en coo-
pératives et le développement d’une in-

Guillaume Duteurtre

ingénieur agronome et agro-
économiste au Centre de coopération 
internationale en recherche 
agronomique pour le développement 
(France). Depuis 2003, il conduit 
des recherches au sénégal et en 
afrique de l’ouest sur le thème du 
commerce des produits agricoles 
et des politiques agricoles. il a 
notamment participé à l’animation 
du réseau régional d’échanges et 
de recherches sur les politiques 
laitières en afrique de l’ouest 
(rePol). il a effectué plusieurs 
missions d’expertise en afrique de 
l’ouest et en asie centrale.

Collecte du lait en Roumanie.
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cherche (CIDR) au Mali : « à travers son 
programme « Danaya-Nono » (Lait-con-
fiance), le CIDR a travaillé avec de petits 
entrepreneurs pour mettre en place des 
unités de transformation du lait et des 
coopératives de collecte. Dix ans après 
le lancement du projet en 1990, le mo-
dèle qui s’est développé ne correspon-
dait pas entièrement à celui imaginé au 
départ. Plus que des coopératives ce sont 
des petits groupements de collecte de lait 
qui se sont organisés et qui négocient des 
contrats avec les unités de transforma-
tion. »

« L’apport de lait  
en poudre peut faire 
tourner une industrie  

de transformation 
locale » 

Guillaume Duteurtre 

Certes, dans une filière, tous les acteurs 
n’ont pas le même poids. « Les grands né-
gociants de poudre de lait ou les indus-
triels bien organisés ont effectivement 
plus de pouvoir de négociation que les 

Pour l’économiste du CIRAD, la coopéra-
tive n’est toutefois pas la panacée. Selon 
lui, il faut tenir compte des spécificités 
historiques de l’action collective paysan-
ne dans chaque pays. 

Il cite l’exemple d’un projet du Centre In-
ternational de développement et de re-

dustrie de traitement du lait. En un quart 
de siècle, le pays, d’importateur net, est 
devenu autosuffisant en produits laitiers 
et exporte une partie de sa production.

Pour Guillaume Duteurtre, ce programme 
indien est emblématique de ce que ne 
parviennent pas encore à faire les états 
de l’Afrique de l’Ouest : « Flood » repose 
sur un compromis entre politique secto-
rielle et politique commerciale. En Afri-
que de l’Ouest on ne parvient toujours 
pas à nouer de tels compromis, aussi 
stables. C’est vrai aussi pour les marchés 
céréaliers. »

« Le lait est un marché 
spécifique, qui ne dépend 

pas exclusivement  
des cours mondiaux » 

Guillaume Duteurtre 

L’action coopérative apparaît parfois 
comme une voie royale. Dans l’expérience 
indienne, les coopératives ont permis de 
structurer une bonne partie de la filière, 
de la production à la collecte, en offrant 
aux coopérateurs – les éleveurs – une 
certaine maîtrise sur le développement 
de leur secteur d’activité.

La coopérative ou le contrat
Au Cameroun (voir article en page 19), le 
coordinateur de l’antenne locale de l’As-
sociation pour la promotion de l’élevage 
en Savane et au Sahel (APESS) considère 
que, pour la collecte et le traitement du 
lait dans les régions pastorales, les petites 
coopératives d’éleveurs sont la plupart du 
temps plus adaptées que les grosses uni-
tés industrielles centralisées. Mais ce se-
rait surtout une question de taille et d’or-
ganisation, puisque des petites unités de 
collecte d’initiative privée sont tout aussi 
adaptées à leur territoire et fonctionnent 
aussi bien que des coopératives.

« L’action collective portée par les coopé-
ratives permet aux coopérateurs d’aug-
menter leur pouvoir de négociation, par 
exemple face aux industriels de la trans-
formation, convient Guillaume Duteurtre. 
Elle peut aussi générer des techniques 
d’élevage ou de collecte du lait adaptées 
aux spécificités de chaque région. » 

Indice de prix des produits laitiers1
L’extrême « volatilité » des prix du lait sur les marchés internationaux  
constitue l’une des principales entraves au développement de véritables * 
filières laitières dans les pays du Sud.

à Lagos, au Nigeria, le lait de la marque Peak  
a atteint son « peak »… 
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En dehors même de la flambée de 2007-2008, en 10 ans, le prix de référence du lait a presque varié 
du simple au double, et ce à plusieurs reprises. 
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L’implication des industriels est néces-
saire pour élaborer un modèle de déve-
loppement partagé avec les producteurs. 
« Mais lorsqu’ils se lancent dans la col-
lecte de lait local, ils pensent d’abord 
«modèle de production intensif» regrette 
Guillaume Duteurtre, alors qu’il y a un 
potentiel important au niveau pastoral. » 
Au Mali et au Sénégal, le CIRAD travaille 
à rapprocher les industriels des produc-
teurs, « à envisager la mesure dans la-
quelle ils peuvent travailler en synergie 
afin de développer la filière en s’appuyant 
aussi sur le lait local et pas seulement sur 
les importations de poudre. »

Mais au-delà des industriels, plutôt si-
tués dans les grandes villes, l’écono-
miste français estime que l’acteur clef 
du développement de filières intégrant 
les éleveurs pastoraux sont les petits 
transformateurs. à travers les objec-
tifs à atteindre qu’ils négocient avec 
les producteurs, ces derniers « sont des 
moteurs dans l’évolution des techniques 
d’élevage (comme l’introduction d’une 
alimentation concentrée en période sè-
che, …) et de la qualité sanitaire et nu-
tritionnelle du lait. »  

Propos recueillis par emmanuel De Lœul

duit, lorsque la concertation fonctionne 
bien. Ce serait le cas, selon Guillaume 
Duteurtre, de la production maraîchère 
d’oignons au Sénégal : « Depuis quel-
ques années, l’agence de régulation des 
marchés, en concertation avec les pro-
ducteurs et les commerçants, impose des 
restrictions sur les volumes d’oignons 
importés entre juillet et fin septembre, 
soit la période de récolte et de commer-
cialisation des oignons locaux. » 

L’industriel : un acteur clef !

Comme le montre l’exemple indien, l’ap-
port de lait en poudre peut faire tourner 
une industrie de transformation locale. 
Du moins tant que la production de lait 
locale ne suffit pas à l’alimenter. 

Dans les évolutions qu’il observe au Sé-
négal et au Mali, Guillaume Duteurtre 
constate que les industriels se mettent 
progressivement – et encore timidement - 
à collecter du lait de brousse. « Parce 
qu’il est de bonne qualité nutritionnelle, 
qu’il convient mieux que la poudre de lait 
pour fabriquer les fromages dont sont de 
plus en plus friands les citadins, et que 
cela leur permet de valoriser une image 
de marque favorable d’entreprise favori-
sant le développement local. » 

éleveurs disséminés en zones pastora-
les. Mais cela est vrai quel que soit le prix 
du lait sur les marchés internationaux » 
estime Guillaume Duteurtre. 

Pour l’expert, ce sont les dispositifs de 
concertation entre acteurs d’un sec-
teur qui sont les plus déterminants dans 
l’élaboration de politiques de soutien 
et le développement d’une filière. Lors-
que la concertation fait défaut, il n’est 
pas possible de dégager de compromis 
favorable au développement d’une fi-
lière. « Au Sénégal par exemple, il existe 
une organisation interprofessionnelle du 
lait, mais elle compte peu d’industriels, 
rapporte Guillaume Duteurtre. Lorsque 
le représentant de la Laiterie du Berger 
suggère d’exonérer de TVA les produits 
composés à partir de lait local, la propo-
sition est débattue sans que n’y partici-
pent ni le ministère des Finances, ni les 
industriels du secteur. » 

Dans ces conditions, il est impossible de 
dégager un compromis permettant de 
peser politiquement dans l’adoption de 
certaines mesures favorables au déve-
loppement de la filière lait.

Par contre, on peut arriver à des solutions 
institutionnelles, adaptées à chaque pro-

Lait local ou lait global ?

Pour de nombreuses ONG, 
organisations paysannes et 
certains parlementaires de 
tout bord, ces accords sont 
intenables pour les pays du 
Sud en raison de l’inégalité de 
développement économique 
avec les pays du Nord.

L’exemple du Kenya, qui 
est sorti de sa dépendance 
aux importations de lait en 
s’appuyant entre autres sur 
une forte hausse de ses tarifs 

douaniers (voir notre article 
en page 17), indique qu’à tout 
le moins, les APE doivent 
prévoir des périodes de tran-
sition, produit par produit, 
permettant aux pays du Sud 
de développer leurs filières 
économiques en recourant, si 
nécessaire, à des tarifications 
douanières élevées.

Pour Guillaume Duteurtre, 
l’accent mis sur les négocia-
tions globales peut avoir des 

effets pervers. « Depuis 5 ans, 
les pays d’Afrique de l’Ouest 
ont mis beaucoup d’énergie 
sur cet aspect-là, observe-t-il. 
Ils ont réalisé des efforts pour 
mieux armer leurs négocia-
teurs internationaux. Mais 
cela s’est fait au détriment de 
la réflexion sur ce que doit être 
le développement de telle ou 
telle filière dans leur pays ! »

« Par exemple, au Sénégal, 
90 % du budget du ministère 
de l’Elevage est consacré à 
l’insémination artificielle … 
Est-ce le plus pertinent pour 
les éleveurs agro-pastoraux ? 
Les équipes de fonctionnaires 
sont désarmées par rapport 
aux réalités de terrain de leur 

pays et ne parviennent pas à 
faire le lien avec le contexte 
international. »

Selon l’expert, dans le proces-
sus de développement de filiè-
res agroalimentaires au Sud, 
les dynamiques sont essen-
tiellement locales : « Ce n’est 
pas globalement que l’on va 
résoudre les problématiques 
des producteurs du Sud. Les 
organisations paysannes sé-
rieuses demandent en priorité 
un appui à l’établissement de 
dispositifs de collecte du lait, 
à la construction d’infrastruc-
tures, à l’implantation de peti-
tes unités de refroidissement, 
à une structuration profes-
sionnelle indépendante. » 

Les accords de partenariat économiques (APE) négociés 
entre l’Union européenne et les états ACP (Afrique, Ca-
raïbe, Pacifique) visent à éliminer à terme les barrières 
tarifaires entre L’UE et ces pays, conformément aux ré-
glementations de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC). 
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Pour que cet effet bénéfique de la hausse 
des prix se prolonge au-delà des fluctua-
tions du marché international, le prix de 
la poudre de lait importée devrait être 
durablement élevé. L’une des revendica-
tions phares relayées par le père Oudet 
et la Confédération paysanne du Faso 
consiste précisément à obtenir de la 
CEDEAO3 une taxation du lait en poudre 
importé, à hauteur de 60 ou 70 % contre 
10 % dans la réglementation actuelle. 
« 40 % pour « effacer » les diverses sub-
ventions européennes à la filière lait et 
20 à 30 % pour donner le temps à la filière 

lait en Afrique de l’Ouest de se dévelop-
per et de se renforcer », justifiait-il en 
mai 20054. 

Les laiteries artisanales s’organisent 
mais restent fragiles
Ce n’est sans doute pas un hasard si c’est 
en juillet de la même année, en 2007, 

3:  Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
4: www.abcburkina.net 6 mai 2005

En 2005, au Burkina, un litre de lait recons-
titué à partir de poudre coûtait 200 francs 
CFA contre 300 pour un litre de lait produit 
localement. Le calcul était vite fait pour les 
consommateurs, laissant peu de chances 
aux éleveurs locaux de se développer. En 
2005, ceux-ci consommaient 80 % de leur 
production propre et n’en commerciali-
saient que 20 %, soit 35 000 tonnes d’équi-
valent lait (TEL), concurrencés sur le mar-
ché local par les 25 000 TEL importées1.

obtenir un prix vérité
Lorsqu’en 2007 les prix du lait sur le mar-
ché international flambent, les consom-
mateurs, les importateurs et les indus-
triels burkinabé tirent la langue. Le prix 
du sac de 25 kg de poudre de lait a quasi 
doublé en quelques mois (de 4 000 à près 
de 8 000 francs CFA). Par contre, les petits 
producteurs et les unités de transforma-
tion qui s’approvisionnent en lait local se 
réjouissent. « Cette fois, les clients vont 
cesser de nous dire que nos yaourts sont 
meilleurs mais trop chers, se réjouissait 
la présidente de la mini laiterie de Kou-
dougou. Nous n’aurons plus de problè-
mes pour vendre nos produits. Il faudrait 
seulement que les éleveurs puissent nous 
fournir plus de lait. »2 

1: Diagnostic de la filière lait au Burkina Faso, Hamadou S. 
(CIRDES) et Sanon Y. (MRA), mai-juin 2005, p. 21  
http://www.repol.info/spip.php?article9
2: www.abcburkina.net 10 juin 2007

Burkina : les idéaux  
d’une filière artisanale

  Présentation de l’action de Maurice Oudet en faveur des éleveurs du Burkina Faso

Au Burkina Faso, 80 % de la population est composée de ruraux. 
10 % de la population vit quasi exclusivement de l’élevage. Le 
cheptel laitier y est estimé entre 7 et 18 millions de têtes, se-
lon les sources. Les producteurs et transformateurs locaux sont 
confrontés à des variations de prix internationaux qui entravent 
le développement d’une filière burkinabé. Pour le père Maurice 
oudet, la solution passe par une taxation élevée des importa-
tions de poudre de lait et par l’amélioration du rendement des 
races locales.

Maurice Oudet

Jouant un rôle de diffusion et de 
vulgarisation d’informations à 
destination des petits éleveurs 
du Burkina Faso, le père maurice 
oudet est un témoin privilégié du 
développement de la filière lait 
dans ce petit pays enclavé d’afrique 
de l’ouest. a travers ses articles et 
dossiers, traduits dans les langues 
locales, mais aussi grâce à l’octroi 
de prêts, il soutient l’action des 
regroupements de producteurs et 
d’unités transformatrices ainsi que 
les organisations paysannes dans 
leurs efforts pour développer une 
filière laitière burkinabé.

Lait caillé, fabriqué dans un campement peul,  
au Burkina.
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fiées au profit de races importées. Le sim-
ple constat de la productivité moyenne 
des races locales (110 litre/an, en com-
paraison aux 6 000 litres par an des vaches 
européennes) reflète d’abord une diffé-
rence de contexte. Précédant les résultats 
d’une étude menée par l’Union nationale 
des mini laiteries et des producteurs de lait 
du Burkina Faso, Maurice Oudet relevait 
en mars 20086 que des éleveurs, à Fada, 
préfèrent les goudalis (une variété de zé-
bus) aux vaches exotiques. Ils les auraient 
choisis pour leurs performances laitières 
correctes, associées à un bon rendement 
en viande, à leur docilité comme animaux 
de trait et à leur appétit même pour les 
fourrages les plus pauvres.

Dans la foulée, le père Oudet formule le 
vœu de voir les éleveurs burkinabé de-
venir de véritables éleveurs-chercheurs, 
« travaillant à l’amélioration des ra-
ces locales (les zébus peuls, goudalis 
et azawaks) et à l’amélioration de leur 
santé et de leur alimentation. »  

6: www.abcburkina.net 9 mars 2008

pour l’épauler dans ses efforts de forma-
tion afin de faire progresser les laiteries 
qui ne sont pas encore en mesure de res-
pecter l’entièreté de la charte.

Un an plus tard, lors de la Journée mon-
diale du lait (juin 2008), le Ministre des 
Ressources animales a annoncé son in-
tention de soutenir la création de deux 
unités industrielles ainsi que d’imposer 
aux unités de transformation artisanales 
la réalisation à leurs frais de deux tests 
mensuels d’hygiène. 

Les représentants de ces dernières ont 
réagi en demandant au gouvernement de 
financer lui-même ces coûts qu’elles se-
raient incapables d’assumer. « Sinon, les 
éleveurs et les transformateurs seront bien 
obligés de penser que cette mesure d’hy-
giène n’a qu’un seul but : faire disparaître 
ce qui existe, pour laisser le champ libre à 
quelques gros investisseurs privés ! »5

La race n’est pas tout
Selon Maurice Oudet, les races locales de 
vaches laitières ne peuvent être disquali-

5: BurkinaLait, 22 juin 2008

qu’est fondée l’Union nationale des mini 
laiteries du Burkina Faso et créée la mar-
que BurkinaLait. Elle compte alors 23 
laiteries et deux groupements d’éleveurs 
issus de 18 localités réparties dans tout 
le pays. Au service des petits éleveurs, 
l’Union n’accepte en ses rangs que les 
laiteries qui transforment du lait local 
(et pas de la poudre de lait importée) 
et se fournissent au moins partiellement 
auprès de petits éleveurs, comme par 
exemple les Peuls. 

Selon Maurice Oudet,  
les races locales 

de vaches laitières 
ne peuvent être 

disqualifiées au profit  
de races importées.

Sa première action a consisté à adopter 
une charte qualité à destination tant des 
éleveurs (hygiène de la traite) que des 
unités transformatrices (réception du 
lait, produits sains). Elle espérait un ap-
pui du ministère des Ressources animales 

Paquets de lait frais burkinabé, purement local.
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PromotioN Du lait loCal au séNégal 

Qui a renversé le Prodelait ?
  Par Mohamed Gueye

Les autorités sénégalaises sont devenues relativement discrètes 
à propos du Programme de développement de la filière laitière 
au sénégal (Prodelait). Le volet laitier de la Grande offensive 
agricole pour la nourriture et l’abondance (Goana) semble passé 
de mode à Dakar. Défis sud a cherché à comprendre les raisons 
de ce désintérêt. 

Mohamed Gueye

est le chef du « desk » économie au 
journal sénégalais le quotidien. il 
est le correspondant de Défis sud 
au sénégal depuis trois ans. il a 
écrit dans notre numéro précédent 
un article sur l’accaparement des 
terres : « les paysans sénégalais 
contre la cession de leurs terres » 
(numéro 89, juin, juillet 2009).

Malgré tout l’engouement qu’elle a sou-
levé dans différentes couches de la po-
pulation l’année dernière, la Grande 
offensive agricole pour la nourriture et 
l’abondance (Goana), semble avoir été 
jetée aux oubliettes cette année. Aucune 
autorité, aucun responsable du ministère 
de l’Agriculture, ne fait cette année réfé-
rence à ce programme agricole destiné à 
permettre au Sénégal d’atteindre l’auto-
suffisance alimentaire, et même, selon le 
vœu de son concepteur, le président de la 
République, Abdoulaye Wade, d’exporter 
ses excédents agricoles. Pas étonnant, 
dans ces conditions, que l’on entende 
encore moins parler du volet laitier de la 
Goana, le Prodelait.

Interrogé sur la relative discrétion de ce 
programme très ambitieux au départ, La-
mine Gueye, responsable du Programme 
national de développement de la filière 
laitière (Prodelait), qui est également 
le directeur du Projet d’appui à l’élevage 
(Papel), financé par la Banque africaine 
de développement (Bad), se veut rassu-
rant : «Le Programme a déjà commencé à 
travailler, et nous avons obtenu des ré-
sultats appréciables dans l’insémination 
artificielle. Nos objectifs d’obtenir des 
races de bovins capables de produire 10 
à 15 litres de lait par jour sont en bonne 
voie de réalisation».

Population de vaches laitières
Lamine Gueye donne pour exemples les 
campagnes d’insémination artificielle 
qui se déroulent actuellement, notam-
ment dans les régions de Kolda (au sud 
du pays), et de Diourbel (au centre). 
M. Gueye explique que, « pour cette pre-

mière année d’exécution, le gouverne-
ment veut faire inséminer 40 000 vaches. 
L’objectif est de créer une population de 
vaches laitières capables de produire as-
sez de lait pour nous permettre d’en finir 
avec les importations de lait, qui grèvent 
lourdement le budget du pays ». 

La facture de l’importation du lait est 
assez importante, puisque, selon les der-
nières statistiques publiées par l’Agence 
nationale de la statistique et de la dé-
mographie (Ansd), elle a dépassé les 
80 milliards de francs CFA (plus de 120 
millions d’euros) entre juin 2008 et juin 
2009, pour une quantité dépassant les 67 
tonnes. Cela montre à quel point le lait 
et les produits laitiers sont appréciés au 
Sénégal. 

Lors de la crise alimentaire que le pays a 
connue les deux dernières années, ayant 
entraîné une forte hausse des prix des 
produits de consommation courante, le 
gouvernement a, selon ses propres ter-
mes, consacré plus de 150 milliards de 
francs CFA (plus de 220 millions d’euros) 
pour subventionner plusieurs produits, 
dont notamment, le lait. 

Affiche de promotion du lait local, au Sénégal.
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En période d’abondance, une «ndama» 
normale ne produit pas plus de 5 litres de 
lait par jour. Et en saison basse, sa pro-
duction stagne à 2 litres/jour. Cela est 
dû, et c’est la deuxième cause, au mode 
d’élevage pratiqué au Sénégal, qui est la 
transhumance. 

L’éleveur se déplace avec son bétail vers 
les zones de pâturage, et ne les fixe pas 
en un seul lieu. Outre les conflits que cela 
provoque, dans un contexte où les pistes 
de pâturage ont disparu, sous la poussée 
de l’urbanisation et de l’agriculture in-
tensive, la nourriture des bêtes n’est pas 
assez contrôlée pour leur permettre de 
produire du lait en quantité et en qualité.

Laiterie du Berger 

L’autre cause majeure, est que les coûts 
de production de lait local sont si lourds 
que la production nationale n’a jamais 
été assez compétitive par rapport aux 
produits d’importation. Les entreprises 
de transformation de lait qui ont com-
mencé à foisonner dans le pays, particu-
lièrement depuis 2001, n’ont jamais vrai-
ment été encouragées à travailler avec la 
production locale.

(Cncr), n’a pas non plus, une très grande 
portée. 

Cette structure a pu organiser ses mem-
bres, toutes des femmes propriétaires de 
bétail, dans des coopératives laitières. 
Elles collectent le lait, qu’elles transfor-
ment et commercialisent après un condi-
tionnement opéré d’une manière plus ou 
moins industrielle. Lors de la présenta-
tion du programme élevage de la Goana, 
qui a donné naissance au Prodelait, Mme 
Awa Diallo, la présidente du Dinfel, se 
vantait que son organisation comptait 
plus de 40 000 membres. 

Mais, ces dernières, comme leurs congé-
nères masculins, connaissent toutes sor-
tes d’entraves à leur activité. Les causes 
en sont multiples. D’abord, il y a celles 
qui tiennent à la nature même des vaches 
sénégalaises, peu productrices. La race 
«ndama», très répandue, surtout dans 
la zone méridionale du pays, est très 
résistante aux maladies et aux condi-
tions d’existence assez difficiles dans le 
pays. Elle peut se contenter d’une nour-
riture pauvre en vitamines en période de 
disette, mais cela a pour conséquence 
qu’elle ne produit pas beaucoup de lait. 

L’état sénégalais a daigné enfin s’inté-
resser plus sérieusement à la production 
nationale de lait. L’ancien directeur du 
Papel, M. Moustapha Diaw, qui a été l’un 
des premiers à s’intéresser à la promotion 
de la filière laitière nationale, déclarait 
que le pays a le potentiel pour devenir 
autosuffisant en lait s’il s’en donne les 
moyens. Son successeur, Lamine Guèye, 
indique que grâce au Prodelait, toutes 
les conditions sont mises en place pour 
obtenir les résultats escomptés. 

L’état sénégalais a 
daigné enfin s’intéresser 

à la production  
nationale de lait. 

Il explique que «le Prodelait est un pro-
gramme très vaste incluant tous les 
aspects de la production, la collecte, 
la transformation laitière ainsi que 
le renforcement de capacité des ac-
teurs». Il s’agit, en plus de l’insémination 
artificielle, de créer une chaîne continue 
de mini laiteries rurales, qui vont col-
lecter le lait des éleveurs dans les zones 
pastorales, le transformer, et le vendre 
dans les centres urbains, où la demande 
est élevée.

expériences limitées
En période d’hivernage, entre juillet et 
octobre, quand les vaches sont bien 
nourries, la production de lait augmente 
fortement, au point que les producteurs 
ont du mal à l’écouler. Et comme la ma-
jorité d’entre eux n’a pas de moyens de 
conserver ce lait, il est très souvent dé-
versé dans la nature, ce qui fait que, 
l’hivernage passé, la plupart de ces pro-
ducteurs retombent dans la pauvreté. 
Plusieurs expériences ont été tentées, 
le plus souvent au niveau microécono-
mique, pour exploiter le potentiel de 
production de l’élevage sénégalais, et 
accroître la production de lait au niveau 
national. Malheureusement, la plupart 
de ces expériences n’ont eu que des im-
pacts très limités.

L’une des plus connues, initiée depuis un 
certain nombre d’années par le Directoire 
national des femmes en élevage (Dinfel), 
qui est affilié au Centre national de coo-
pération et de concertation des ruraux 

Quels partenariats 
pour le lait sénégalais ?

En mai dernier, le Cncr 
avait accueilli des par-
tenaires italiens, des 
paysans de la région de 
Campanie, membres du 
Groupe d’appui au Mou-
vement paysan en Afrique 
de l’Ouest. Ils sont venus 
évaluer le travail du Din-
fel dans la production et 
la transformation du lait. 
Il s’agissait notamment, 
d’évaluer le potentiel de 
développement des mini-

laiteries semi-artisanales 
tenues par les produc-
trices de ce groupement 
féminin. Il s’agissait de 
voir le moyen de renforcer 
les capacités des produc-
trices, pour leur permet-
tre de mieux vivre de leur 
travail.

D’autres projets sont 
également en cours, dont 
notamment le Prolait, 
initié depuis un an et 

demi, avec l’appui d’Enda 
Tiers Monde et du Groupe 
de recherches et d’échan-
ges technologiques, le 
Gret, pour l’encadrement 
de plusieurs acteurs de 
la filière lait, afin d’amé-
liorer la qualité de la 
production du lait local, 
avant de passer à l’aug-
mentation des quantités. 
Le coordonnateur du pro-
jet, M. Abdoulaye Tandia, 
indique que leur ambition 
est de réaliser à moyen 
terme, une cinquantaine 
de mini laiteries totale-
ment fonctionnelles dans 
le monde rural. 

 Si le lait local peut trouver des partenariats pour 
faire sa promotion, il n’est pas sûr que cela passe 
nécessairement par le Prodelait, le Programme 
national de développement de la filière laitière 
du gouvernement sénégalais. 

Suite à la page suivante    
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virait-il d’avoir une métisse très produc-
tive, si je ne parviens pas à lui donner une 
nourriture de qualité, propre à lui assurer 
son meilleur rendement de production ?». 
Il dénonce le fait que les aliments pour le 
bétail ne sont pas subventionnés, et que 
les produits de substitution alimentaire 
pour les animaux, sont difficiles à trou-
ver dans leurs zones. «De plus, les vac-
cins dont le bétail a besoin, coûtent ex-
cessivement cher», se plaint M. Diop. 

En fin de compte, cet éleveur, proprié-
taire d’une quinzaine de têtes de bétail 
dont il tire du lait qu’il vend sur le bord 
de la route qui conduit vers la frontière 
malienne, et à quelques épiciers de la 
ville de Kaolack, ne ressent pas dans sa 
production, les effets du Prodelait… 

duits laitiers importés, il maintenait la 
TVA sur le lait local transformé. Mieux en-
core, «pour les Tetra Packs dans lesquels 
nous conditionnons notre lait frais, entier 
ou pasteurisé, nous sommes obligés de 
nous acquitter de droits de douane de 
20 %, car ces emballages sont considérés 
comme des produits finis, au lieu d’être 
considérés comme des intrants de fabri-
cation». Cela fait que, bien qu’apprécié 
des connaisseurs, le lait sorti de l’usine de 
Baghoré Bathily, est considéré comme un 
produit de luxe par le Sénégalais moyen. 
Cela n’est pas ce que l’on peut considé-
rer comme une politique de promotion du 
lait local», soupire-t-il. 

Un autre producteur, situé à Kahone, 
dans la région de Kaolack, M. Papa Diop, 
pense lui, qu’en matière de promotion de 
la filière du lait local, le gouvernement a 
mis la charrue avant les bœufs. «Avant 
d’entamer une politique d’insémination 
tous azimuts, et qui coûte des milliards 
de francs CFA, ils auraient dû mettre 
l’accent sur l’embouche (...) Que me ser-

Baghoré Bathily, un jeune vétérinaire, qui 
a lancé «la Laiterie du Berger», travaille 
avec des éleveurs du nord du Sénégal. Il 
a mis en place une équipe qui parcourt 
deux fois par jour une distance de plus de 
50 km en aller et retour, pour collecter du 
lait frais auprès des paysans, auxquels 
il l’achète à un prix plus compétitif que 
celui du marché, afin de fournir son usine 
à Dakar. 

Son activité, assure-t-il, permet à ses 
partenaires éleveurs de tirer profit de 
leur élevage, et les fidélise suffisamment 
pour qu’ils trouvent un intérêt à continuer 
à travailler avec lui : «Nous avons ainsi 
environ 200 familles de petits éleveurs, 
auxquels nous garantissons des revenus 
stables et réguliers, pour leur permettre 
d’entretenir leurs animaux et d’en tirer 
profit. Grâce à notre travail, nombreux 
sont les éleveurs qui ont pu sensiblement 
améliorer leurs conditions de vie. Mais cet 
effort, au lieu d’être encouragé par l’état, 
est plutôt contrecarré dans les faits».

 Freins au développement
Le propriétaire de la Laiterie du Berger 
indique que le travail lui revient cher en 
temps et en argent. «Le carburant que 
nous mettons dans notre véhicule n’est 
pas subventionné, au contraire, il est 
payé au prix fort. Et nous ne pouvons de-
mander aux paysans de se déplacer pour 
nous amener le lait, parce que certains 
sont très enclavés, et n’ont pas de moyens 
de locomotion. Cela représente une rubri-
que importante dans nos charges. 

Les coûts  
de production de lait 
local sont si lourds,  

que la production 
nationale n’a jamais été 

assez compétitive.

« Mais l’aberration, c’est ce qui s’est pas-
sé lors de la crise alimentaire, avec l’aug-
mentation du prix des produits laitiers sur 
le marché international.» Le gouverne-
ment, en décidant de subventionner les 
importateurs et les transformateurs des 
produits laitiers, n’a pas pris en compte 
les producteurs nationaux, se plaint Ba-
thily. Ainsi, au moment où il supprimait 
les droits d’entrée et la TVA sur les pro-

Splendeurs du lait  batave, à Cotonou, au Bénin. 
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voir et lancer l’expo, l’ISRA a bénéficié 
d’un subside de la Coopération françai-
se », rappelle Minielle Tall. « Nous avions 
imaginé lui donner un prolongement lors 
de la Journée du lait, au mois de juin, 
mais les fonds manquaient. Même chose 
pour un partenariat que nous avons éta-
bli avec une télévision locale : elle n’a pu 
réaliser qu’un documentaire sur un seul 
des aspects abordés par l’expo.» 

L’initiative de l’ISRA s’inscrit dans un 
environnement difficile, voire hostile, 
ce qui la justifie d’autant plus. Car les 
industriels qui commercialisent des pro-
duits à base de lait reconstitué ont des 
moyens publicitaires qui sont sans com-
mune mesure avec ceux dont dispose 
l’opération « Mon lait, je l’aime local », 
estime sa porte-parole.

Il n’empêche, la campagne remplira les 
objectifs qu’elle s’était fixés. Présentée 
au Burkina Faso en décembre 2008 et au 
Sénégal en février-mars 2009, l’expo-
sition fait actuellement un passage en 
France (Montpellier et Paris), avant de 
s’installer au Mali à partir de la fin oc-
tobre. 

CamPagNe De seNsiBilisatioN eN aFrique De l’ouest 

« Mon lait, je l’aime local »
en Afrique, comme ailleurs, il faut lutter contre les stéréotypes 
associés au lait local, en particulier auprès des consommateurs 
urbains. « Mon lait, je l’aime local » est une exposition itinéran-
te vantant les qualités et mérites du lait produit par les éleveurs 
d’Afrique de l’ouest. 

L’institut sénégalais de 
recherche appliquée (ISRA) 

l’isra est à l’initiative de la 
campagne « mon lait, je l’aime local », 
qui repose sur les résultats d’une 
étude menée dans les pays d’afrique 
de l’ouest par le réseau de recherche 
et d’échanges sur les politiques 
laitières (rePol).

Le bidon d’essence à moitié rouillé recy-
clé en pot au lait survolé par un nuage de 
mouches est un cliché qui justifie souvent 
le recours au lait en poudre. « A travers 
cette campagne, nous voulons montrer 
que le lait est un produit naturel, qui vé-
hicule des perspectives de développe-
ment intéressantes, en cassant l’image 
du « rural qui n’est pas à la page » expli-
que Minielle Tall, chargée de communi-
cation auprès de l’Institut sénégalais de 
recherche appliquée (ISRA).

Une série de panneaux didactiques illus-
tre les avantages de la consommation de 
lait local et les inconvénients du lait en 
poudre importé. Cette expo itinérante se 
veut en rupture avec la communication 
classique. « Pour mettre une probléma-
tique au goût du jour, il faut que les ci-
toyens se mobilisent », estime Minielle 
Tall. « D’où l’idée de créer une campagne 
de témoignages autour de personnalités 
et de leur « success stories. »

Une campagne d’affichage complète l’ex-
po. Des personnalités sportives, cultu-
relles, entrepreneuriales et du monde de 
la mode y incarnent chacune un symbole 
positif associé au lait local. Il en va ainsi 
de la vigueur et de la vitalité, incarnée 
par Gris-Bordeaux, célèbre champion 
sénégalais de lutte traditionnelle; ou 
encore de la diversité des produits et 
savoir-faire laitiers ouest-africains, il-
lustrée par Mokobé, rappeur français aux 
origines mauritanienne, sénégalaise et 
malienne. 

L’or blanc désargenté ?
Bien que ces personnalités aient offert 
gracieusement leur concours à cette 
campagne, celle-ci risque d’être sous-
utilisée, faute de moyens. « Pour conce-

Une des affiches de sensibilisation de la campgne 
« Mon lait je l’aime local ».
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le ParaDoxe iNDieN 

L’aide alimentaire a favorisé 
l’autosuffisance laitière

  Par Alex Danau

Le développement de la production laitière en inde peut appa-
raître paradoxal. Fortement déficitaire lors de son accession à 
l’indépendance, ce pays a accru méthodiquement sa production 
laitière pour devenir autosuffisant depuis plus d’une décennie, 
en s’appuyant sur l’aide alimentaire. Un succès basé sur la vo-
lonté politique de gérer l’offre laitière ainsi que sur l’organisa-
tion des producteurs. Preuve que la recherche de l’autosuffisan-
ce peut appuyer la lutte contre la pauvreté.

Alex Danau

est membre du Collectif stratégies 
alimentaires (Csa). Depuis 1985, le 
Csa a pu développer une capacité 
d’intervention grâce à une équipe 
permanente pluridisciplinaire (en 
agronomie, économie, sociologie, 
politiques économique et sociale), 
à un solide partenariat avec des 
associations agricoles et à un vaste 
réseau de collaborateurs appartenant 
à des organisations agricoles, des 
universités, des centres de recherche 
et des oNg spécialisées.

Dans les années 50-60, le secteur laitier 
indien se caractérisait par une stagnation 
de la production domestique. La produc-
tion de lait plafonnait à environ 20 mil-
lions de tonnes et la disponibilité par per-
sonne déclinait. La dépendance vis-à-vis 
des importations était alors forte. 

à la fin des années 60, le gouvernement 
adopta une politique volontariste de subs-
titution aux importations basée sur deux 
principes : soutenir la production intérieu-
re et ajuster en parallèle les importations. 
En concertation avec les pays donateurs, 
l’Inde lança alors l’opération « Flood » 
(abondance) dont le premier objectif était 
d’assurer l’approvisionnement en lait des 
grands centres urbains et de développer 
les capacités de production, de transfor-
mation et de mise en marché laitières.

Monétiser l’aide pour développer  
la filière locale
L’opération « Flood » était basée sur 
d’importantes importations de lait en 
poudre et de butteroil, sous la forme 
d’une aide alimentaire provenant es-
sentiellement de l’Union européenne. 
Pendant la première phase (1970-1981), 
l’opération a concerné 126 000 tonnes de 
poudre de lait écrémé et 42 000 tonnes de 
butteroil ; pour la seconde phase (1980-
1985), les volumes ont été respective-
ment de 218 000 et de 76 000 tonnes.

Afin de servir le développement d’une fi-
lière lait en Inde plutôt que de l’entraver, 
ces importations étaient monétisées. 
L’aide alimentaire était vendue sur les 
marchés indiens à un prix « indien » de 
75 % supérieur aux cours des marchés in-
ternationaux. Cela a permis d’une part de 
consolider un fonds de développement 
et d’autre part de soutenir les prix inté-
rieurs pour les rendre plus favorables aux 
producteurs locaux. Entre 1970 et 1996, 
la monétisation de l’aide alimentaire a 
permis de soutenir ce programme pour 
un montant de 435 millions de dollars, 
auquel l’état indien et la Banque mon-
diale ont ajouté 537 millions de dollars.

En Inde,  
un ménage rural  

sur deux produit du lait. 

Ces flux de lait importé permettaient 
également d’alimenter en suffisance 
l’industrie de transformation laitière 
naissante, soutenue par ailleurs par ce 
programme. Une gestion rigoureuse de 
l’offre globale ajustait les importations 
à l’offre intérieure pour, ensemble, ren-
contrer la demande.

Accroître la production locale
Le fonds constitué par la vente de l’aide 
alimentaire a soutenu l’établissement 
d’un réseau de coopératives aux niveaux 
des villages, des districts et des états. 
Il s’agissait de promouvoir de petites 
coopératives villageoises, dont les coo-
pérateurs sont essentiellement de pe-
tits producteurs en formant des unions 
de coopératives disposant d’une unité 
de transformation du lait. Ce choix de 
production intégrée a favorisé, pour des 
millions de paysans, la maîtrise inespé-
rée sur le développement de la filière. 

Par ailleurs, le programme soutenait de 
gros investissements dans les infrastruc-
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système de production laitière de l’Inde, 
aujourd’hui le plus grand producteur 
mondial (de laits de vache et de bufflon-
ne confondus). à politique inchangée, 
la production de lait de l’Inde aurait été 
de 25 millions de tonnes en 1995, estime 
la Banque mondiale, alors qu’elle a été 
portée à 66,15 millions de tonnes. 

Près de 70 millions de ménages ruraux pro-
duisent du lait, soit un ménage rural sur 
deux. Aujourd’hui, la production laitière 
contribue à un tiers des revenus des ména-
ges ruraux et à la moitié des revenus des 
ménages ne disposant pas de terres.  

C’est essentiellement le marché inté-
rieur qui est alimenté par la production 
de lait kenyane. Selon les chiffres de la 
FAO, en tonnes d’équivalent lait, les ex-
portations de produits laitiers du Kenya 
ne représentaient en 2006 que 0,6 % de 
sa production. Ce n’est pas faute d’être 
compétitif, souligne Jacques Berthelot, 
puisque non seulement les pays voisins 
mais aussi l’Afrique du Nord et le Moyen-
Orient sont des clients du Kenya pour 
ses produits laitiers. Mais seuls 10 % de 
sa production sont commercialisés et 
transformés par une trentaine de laite-
ries du secteur formel. 

Un secteur informel qui explose

Ce dernier constat confirme, en creux, la 
place prépondérante prise de facto par 
l’économie informelle dans le modèle 
développé au Kenya. Celui-ci s’est for-
tement développé au début des années 
90. à l’époque, le processus de libéralisa-
tion du secteur, initié dans les années 80, 
connaît son aboutissement avec l’aban-
don du contrôle des prix du lait. Les laite-
ries coopératives d’état, ayant perdu leur 
monopole, commencent à décliner. Des 
acteurs privés émergent, mais aussi des 

Selon l’économiste Jacques Berthelot, 
deux éléments expliquent principalement 
cette évolution. D’abord la hausse des 
droits de douane sur la poudre de lait, 
passés de 25 % en 1999 à 60 % depuis 
2004. Ensuite, l’intégration de l’écono-
mie informelle : en 2006, c’étaient près 
de 40 000 petits vendeurs qui collectaient 
leur production auprès de 1,8 millions de 
petits éleveurs laitiers et revendaient 
86 % de la production nationale (Inter-
nationale Livestock Research Institute, 
cité par J. Berthelot).

coopération avec les organisations in-
ternationales, le NDDB assure également 
le rôle d’autorité de régulation. 

La réussite tient aussi à l’adaptation 
du programme aux caractéristiques du 
« secteur » laitier indien, lequel impli-
que des millions de petits agriculteurs, 
pour la majorité sans terres et disposant 
d’une à deux bêtes. C’est un système à 
faible input (peu de capitalisation, une 
alimentation basée sur les sous-produits 
de l’agriculture) et à faible production. 

Enfin, la durée du programme, étalé sur 
26 années, a renforcé structurellement le 

tures de collecte, de transformation et 
de commercialisation du lait ainsi que 
l’amélioration de la productivité du bé-
tail et la formation des éleveurs.

Les clefs du succès 
Le succès et la cohérence de l’opération 
“Flood” reposent notamment sur la créa-
tion par le gouvernement indien, en 1965, 
d’un organisme de mise en œuvre de l’en-
semble du programme, le National Dairy 
Development Board (NDDB). Chargé de 
l’adoption de la stratégie coopérative, 
du développement et du financement de 
l’industrie laitière et de la mise en mar-
ché des produits laitiers, ainsi que de la 

le moDèle keNyaN

Le secteur informel du lait  
à la rescousse

  L’analyse de Jacques Berthelot

Le Kenya fait figure de modèle en Afrique. La production de lait y a aug-
menté de 84 % entre 2000 et 2007. Pour la même période, elle n’a évolué 
que de 30 % dans l’ensemble des pays de l’Afrique de l’ouest. Au Kenya, 
les échanges de produits laitiers, déficitaires nets au début du millénaire, 
sont en excédent croissant depuis 2003. La consommation moyenne an-
nuelle de lait par habitant (112 litres) y est plus de trois fois supérieure à 
celle des pays subsahariens (35 litres)1.

Jacques Berthelot  

est un économiste français, ancien 
maître de conférences à l’école 
nationale supérieure agronomique de 
toulouse et chercheur. il s’intéresse 
aux problématiques de l’agriculture 
et des subventions agricoles, il est un 
des administrateurs de l’association 
solagro, qui promeut la maîtrise de 
l’énergie, les énergies renouvelables, 
l’agro-environnement et l’agro-
foresterie. C’est un collaborateur 
régulier du mensuel   
le monde diplomatique.

1:  Chiffres fournis par Jacques Berthelot,  
sources : FAOSTAT et COMTRADE
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quement l’ensemble des parties prenan-
tes du secteur). 

en transition vers une économie formelle

Alors même que ces propositions n’étaient 
pas encore adoptées par la législation 
du Kenya, l’étude britanno-kenyane 
pointait déjà à la mi-2006 une série de 
changements de comportement. Parmi 
ceux-ci, le soutien à la professionnali-
sation des revendeurs informels par les 
autorités publiques, plutôt que leur har-
cèlement réglementaire. Les industriels 
auraient également changé leur fusil 
d’épaule, cessant de dénigrer les reven-

deurs informels dans leurs campagnes de 
marketing et allant même, pour certains, 
jusqu’à les inciter à vendre des produits 
manufacturés. Les petits revendeurs in-
formels, qui commencent à obtenir la li-
cence du Bureau kenyan du lait, initient 
des regroupements afin de réduire les 
frais fixes. Reste qu’il leur faut encore 
renforcer leur capacité à faire entendre 
leur voix comme acteur à part entière de 
la filière. 

L’analyse de Jacques Berthelot est synthétisée par 
emmanuel De Loeul

dizaines de milliers de petits revendeurs 
informels qui alimentent l’importante 
demande des consommateurs, à Nairobi 
et dans d’autres zones urbaines. Perçus 
par les premiers comme exerçant une 
concurrence déloyale, ils permettent à de 
très nombreux petits éleveurs d’écouler 
leur production de lait. Leur activité est 
néanmoins totalement illégale.

En 1997, un programme de recherche-
action participatif, financé par la Coo-
pération britannique, vise à soutenir le 
développement durable du sous-secteur 
des petits exploitants laitiers du Kenya. 
C’est sur base de certaines de ses recom-
mandations qu’une proposition de réfor-
me de la politique laitière sera soumise 
aux acteurs du secteur en 2006. Il s’agit 
notamment d’intégrer les revendeurs in-
formels dans une filière économique for-
melle, explique une étude réalisée en mai 
2006. Parmi les mesures imaginées : des 
formations à la manipulation hygiénique 
du lait, des incitants à l’amélioration des 
conditions de transport du lait et l’éla-
boration du système de certification des 
petits distributeurs. Parallèlement, le 
Bureau kenyan du lait est invité à faire 
évoluer son mode de fonctionnement en 
instaurant l’autorégulation du secteur 
et en pratiquant un management par les 
stake-holders (qui associe systémati-

Cette marque de lait qui se présente comme locale est en fait internationale.
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Indonésie et USA : champions de la dérégulation du lait 

En 2003, le gouverne-
ment indonésien a été 
plus loin en réduisant 
les droits de douane 
de 5 à 0% sur le lait 
importé. Aujourd’hui, 
70% du lait consommé 
Indonésie sont impor-
tés d’Australie et de 
Nouvelle-Zélande. 

Aux états-Unis, les 
partisans du libre-
échange et l’industrie 
laitière continuent 
de demander plus 

de dérégulation des 
marchés laitiers et 
insistent sur la néces-
sité d’être « compétitifs 
au niveau mondial » 
et de s’orienter vers 
l’exportation. L’échange 
n’est pourtant pas aussi 
« libre » qu’on le croit : 
la fixation du prix du 
lait est en grande partie 
déterminée par celle 
du prix du fromage à 
la Bourse de Chicago,  
manipulée facilement 
par quelques firmes. En 

décembre 2008, Dairy 
Farmers of America 
(DFA), la plus grande 
coopérative laitière du 
pays, a été condamnée 
à une amende de 12 
millions de dollars pour 
manipulation des prix à 
la Bourse. DFA fait aus-
si l’objet d’une enquête 
du gouvernement des 
états-Unis en vertu de 
la loi antitrust. Dans de 
nombreuses régions du 
pays, les producteurs de 
lait n’ont d’autre choix 

que de vendre leur lait à 
la DFA. Les producteurs 
de lait aux états-Unis 
ont également souffert 
du dumping de concen-
tré de protéines de lait  
étranger, surtout de 
Nouvelle-Zélande, qui a 

évincé les producteurs 
nord-américains tout en 
réduisant la qualité des 
produits laitiers pour 
les consommateurs.  

source : Via Campesina

En 1983, le gouvernement indonésien a démantelé la législation  
qui forçait les firmes opérant en Indonésie à acheter un certain 
pourcentage de lait aux éleveurs locaux. 

Traite mécanique, en Californie, aux USA.
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an. Face à cela, il y a des perspectives 
intéressantes pour nos éleveurs. 

DS : Quels sont vos rapports avec les 
autorités publiques ? Etes-vous consul-
tés régulièrement ?

HO : Nous avons des relations suivies 
avec les associations qui font du lobbying 
auprès des autorités ou des organisations 
internationales. Nous n’entretenons pas 
régulièrement de contact direct nous-
mêmes, bien que nous veillions à réper-
cuter les doléances de nos membres. Par 
contre, notre Secrétariat général déve-
loppe beaucoup d’énergie pour renforcer 
les contacts avec d’autres réseaux, dans 
une logique de complémentarité, comme 
avec le Réseau des organisations pay-
sannes et de producteurs de l’Afrique de 
l’Ouest (ROPPA).

DS : Y a-t-il au Cameroun un plan natio-
nal de développement de la filière lait ? Y 
êtes-vous associés ?

HO : En 2008, le ministère de l’élevage a 
lancé une réflexion approfondie sur base 
d’une étude financée par l’Union euro-
péenne. Celle-ci a été validée au premier 
trimestre de cette année. 

D’après nos informations, le plan pour-
rait démarrer en 2010 et s’étalerait sur 4 
ans, avec deux axes prioritaires : l’amé-
lioration de la production par la sélection 
génétique et le soutien aux exploitations 
familiales. L’APESS a assisté à toutes les 
rencontres organisées avec toutes les 
associations concernées, que ce soit au 
niveau provincial ou national. Il n’est pas 
exclu, dans la phase de mise en œuvre, 
que nous soyons sollicités comme opéra-
teur sur certains aspects.

Défis  Sud: Quels constats ont amené 
l’aPEss, en 2007, à inscrire parmi ses 
défis prioritaires le développement de 
l’économie de l’élevage autour de la pro-
duction laitière ?

Hamadou Ousman: Depuis 1997, nous tra-
vaillons avec des éleveurs traditionnels 
au renforcement de leurs capacités dans 
une perspective de professionnalisa-
tion et d’amélioration de leurs revenus. 
Désormais, de nombreux éleveurs maî-
trisent correctement les méthodes qui 
permettent d’assurer une bonne alimen-
tation aux animaux, y compris en période 
sèche. Cela se traduit par une hausse 
de la production laitière. Le potentiel 
de développement de la filière lait est 
important dans les différents pays où 
nous intervenons. Rien qu’au Cameroun, 
la production de lait est de 125 millions 
de tonnes par an ; or la consommation 
intérieure s’élève à 297 millions de ton-
nes. La demande est donc supérieure à 
notre capacité de production actuelle et 
les projections de la FAO prédisent une 
croissance continue de celle-ci dans les 
années à venir. Pour le moment, ce sont 
les importations en provenance de pays 
du Nord ou de pays émergents qui com-
blent la différence et occasionnent 15 
milliards de francs CFA de dépenses par 

Cameroun : opportunités 
laitières locales  
à ne pas manquer !

  Interview de Hamadou Ousman

Au Cameroun, l’Association pour la promotion de l’élevage en sa-
vane et au sahel (APess) a inscrit parmi ses nouvelles priorités, 
depuis 2007, « l’économie de l’élevage autour de la production 
laitière. » Pour l’APess, la filière du lait local se présente comme 
une opportunité. Les autorités camerounaises identifient désor-
mais l’APess comme un partenaire crédible et légitime.

Hamadou Ousman 

Coordonnateur du pôle centre-est 
de l’association pour la promotion 
de l’élevage en savane et au 
sahel (aPess), situé à garoua, au 
Cameroun. 
Créée en 1989, soutenue entre autres 
par sos Faim, l’aPess travaille 
au renforcement des capacités des 
éleveurs traditionnels. l’aPess 
compte aujourd’hui environ 15 000 
adhérents dans douze pays africains 
et déploie son action à partir de trois 
Centres régionaux d’information, de 
formation et d’animation (CriFa) : 
à Dori au Burkina Faso, à thiès, au 
sénégal et à garoua, au Cameroun.

Suite à la page suivante    
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DS : au niveau de la récolte et du traite-
ment du lait, les petites unités territo-
riales semblent avoir plus de succès que 
les grosses laiteries. Comment expliquez-
vous cela ?

HO : Dans une province du nord du Came-
roun, la Coopération canadienne avait 
prévu une installation de traitement 
d’une capacité de 10 000 litres de lait. 
Mais ce projet était surdimensionné : les 
bassins de production n’étaient pas as-
sez désenclavés pour alimenter une telle 
infrastructure. En outre, les producteurs 
n’étaient pas assez impliqués dans la 
gestion de la laiterie, ils n’avaient pas 
d’intérêt direct à son bon fonctionne-
ment. Ce fut un échec. 

Les petites unités, qu’elles soient sous 
forme de coopératives ou d’initiative 
particulière, sont plus adaptées à leur 
territoire : elles sont entourées d’un 
bassin de collecte raisonnable. De plus, 
dans les coopératives d’éleveurs, ceux-
ci ont du pouvoir dans la gestion. Il y a 
aussi quelques petites initiatives privées 
qui fonctionnent bien. Dans certains cas 
encore, des unités de traitement ont été 
promues par l’état ou des programmes de 
coopération ; lors de leur rétrocession, il 
faut veiller à ce que les éleveurs soient 
représentés au sein du conseil d’admi-

DS :  Ces contacts vous rendent-ils plus 
forts, plus aptes à peser sur les décisions 
en fonction des intérêts des éleveurs ?

HO : L’APESS est écoutée par les éleveurs 
traditionnels, et nous avons formé plus 
de 6 000 éleveurs en 13 ans. A l’occasion 
de certains événements, comme le sémi-
naire sur le lait que nous avons organisé en 
2006, nous invitons les ministères et auto-
rités locales. Ceux-ci nous identifient dé-
sormais comme des partenaires crédibles 
et légitimes lorsqu’il s’agit d’élevage. 

DS : Y a-t-il, comme au Kenya, une vo-
lonté d’augmenter les taxes à l’importa-
tion des produits laitiers pour favoriser 
les productions locales ?

« Les producteurs  
ont aussi  

un rôle à jouer »
Hamadou ousman 

HO : La fragilisation des filières loca-
les due aux importations a été discutée 
avec le Ministère. Dans le cadre du plan 
à venir, l’état s’engage à promouvoir les 
filières locales, notamment par contin-
gentement des importations.

La qualité du lait,  
une priorité de l’APess

 Le contrôle de qualité sanitaire et commer-
ciale des produits locaux est important pour 
l’APESS. A l’entrée des unités de transfor-
mation, il y a un contrôle de qualité du lait 
avant de le mélanger à d’autres. L’APESS in-
tervient également à travers des formations 
destinées aux éleveurs afin de les sensibili-
ser, par exemple, au délai à respecter entre 
le traitement médicamenteux d’une vache 
et la réintroduction de son lait dans la filière 
commerciale.

 L’APess cherche à rendre le lait produit par 
ces éleveurs compétitif par rapport au lait 
reconstitué à partir de poudre. Pour cela, 
l’APESS réfléchit à l’étiquetage et au marke-
ting afin d’assurer la visibilité des produits 
locaux auprès des consommateurs.

 L’APess plaide pour une baisse de la taxa-
tion sur les unités de traitement du lait, afin 
de favoriser leur implantation. Il demande à 
l’état camerounais d’envisager des subven-
tions les plus aptes à soutenir le développe-
ment de ces installations. 

Pour contacter l’APess au Cameroun :  
apessgaroua@yahoo.fr

nistration ou que les producteurs soient 
majoritaires dans le capital de la société, 
ce qui a été peu fait jusqu’à présent.

DS : Est-ce que l’action de l’aPEss rend les 
éleveurs moins sensibles aux variations de 
prix sur les marchés internationaux ?

HO : Les variations de prix sur les marchés 
internationaux se répercutent chez nous : 
avec la hausse des prix du début 2008, le 
prix du sac de poudre de lait a doublé sur 
notre marché. En complément à notre 
action, il est important que l’état joue 
son rôle régalien de contingentement, de 
régulation des importations. Les produc-
teurs aussi ont un rôle à jouer : ils ont un 
boulevard devant eux face à la demande 
intérieure croissante, et leur potentiel 
de production de lait peut être amélio-
ré. C’est aussi un enjeu de sécurité et de 
souveraineté alimentaires que la filière 
lait peut relever.  

Propos recueillis par emmanuel de Lœul

Les bienfaits du lait en poudre promus avec des arguments de charme.
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Elle apprécie tout particulièrement la 
motion de solidarité à l’égard des pro-
ducteurs de lait belges, signée fin juin par 
des associations paysannes d’Afrique de 
l’Ouest. A l’encontre de la dérégulation, 

En un an, le prix offert aux agriculteurs 
pour un litre de lait a chuté de près de 
50 % : de 30 cents en juin 2008, il est 
passé à 18 cents en mai 2009. « Déjà à 
30 cents, ça nous permettait à peine de 
rentrer dans nos frais », explique Anne-
Marie Tasiaux. Les agriculteurs belges 
auraient-ils manqué de prévoyance lors-
que les prix du lait se sont envolés, il y 
a plus d’un an ? « Lorsque le litre de lait 
était racheté contre 45 cents, ça nous a 
permis de couvrir les mauvaises rentrées 
précédentes ou d’investir pour mettre 
nos installations aux normes », répond 
Mme Tasiaux.

europe : gérer l’offre  
au profit de tous

  Un entretien avec Anne-Marie Tasiaux

Les Tasiaux sont étranglés par la chute du prix du lait. Pour An-
ne-Marie Tasiaux présidente de l’Union des agricultrices wallon-
nes (UAW), si les intérêts économiques des producteurs du Nord 
et du sud sont différents, il y a une préoccupation identique : 
« Ce sont les matières premières que nous ne parvenons plus à 
vendre ».

Anne-Marie Tasiaux 

est présidente de l’union des 
agricultrices wallonnes (uaW). en 
1974, avec Fernand, son mari, elle 
a repris la ferme familiale située à 
Pailhe (Clavier), en plein Condroz, le 
grenier à blé de la Belgique. Depuis 
lors, le couple travaille 365 jours 
par an, du matin au soir, pour faire 
tourner l’exploitation agricole. 

Une motion de solidarité  
paysanne pour le lait ! 

  « Nous, Organisations 
paysannes d’Afrique de 
l’Ouest, à l’initiative de 
SOS Faim, souhaitons 
par la présente marquer 
notre solidarité vis-à-vis 
des producteurs de lait 
européens. La dérégula-
tion de la filière laitière, 
et l’absence de régulation 
des marchés agricoles 
en général mettent en 

danger les paysans, de par 
le monde.

L’élimination des quotas 
laitiers en Europe étran-
gle les paysans européens 
et, dans le même temps, 
favorise la surproduc-
tion et les exportations 
ce qui risque d’avoir des 
conséquences sérieuses 
sur les marchés locaux 
africains. Les paysans du 

monde doivent pouvoir 
vivre décemment de leur 
travail, et vendre leur lait 
à un prix juste qui prenne 
en compte les coûts de 
production et la rémuné-
ration de leur travail. »

signataires : La Cnop - 
Coordination nationale des 

organisations paysannes 
(Mali), le CNCr- Conseil 

national de concertation des 
ruraux (CNCr), la PFPFN - 

Plate-forme paysanne du Niger 
(Niger), la CPF - Confédération 

paysanne du Faso  
(Burkina Faso)

Le 25 juin 2009, des associations paysannes 
d’Afrique de l’Ouest signaient une motion  
de solidarité avec les producteurs de lait belges.

Ce producteur polonais voit son lait chuter !
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au plus juste l’ensemble de la produc-
tion mondiale de lait, il n’y aurait pas de 
raison de s’empêcher d’exporter, étant 
donné le milliard d’humains souffrant 
actuellement de la faim. à condition de 
laisser les producteurs du Sud produire 
ce qu’ils veulent produire et en tirer une 
juste rémunération. » 

ceux-ci prônent un juste prix du lait, pour 
les paysans du monde entier, qui prenne 
en compte les coûts de production et la 
rémunération de leur travail. Les agricul-
teurs belges ne demandent rien d’autre, 
détaillant, parmi les coûts de produc-
tion, les lourdes charges d’investisse-
ment auxquelles ils doivent faire face. 
« C’est la principale différence entre les 
producteurs du Sud et nous », estime An-
ne-Marie Tasiaux : « les frais d’investis-
sement. »

Nécessaire politique des quotas
à la fin de l’hiver dernier, elle s’est ren-
due au Niger à l’invitation de SOS Faim, 
afin de participer au Journées paysannes 
et de rencontrer des producteurs locaux. 
La mobilisation des paysans nigériens 
l’a impressionnée : « Ils manifestent une 
véritable volonté de s’en sortir, de lutter 
concrètement contre la faim ! »… « En 
février dernier, chez nous, personne ne 
croyait que les prix allaient rester si bas 
si longtemps. On mobilisait difficilement. 
Aujourd’hui, c’est une mobilisation du 
désespoir qui anime les producteurs wal-
lons », analyse-t-elle. De nombreuses 
exploitations laitières seraient au bord 
de la faillite : « Nous n’avons plus d’ar-
gent pour payer les emprunts, les four-
nisseurs, etc., certains commencent à 
ne plus livrer les matières premières, des 
vétérinaires refusent des soins s’ils ne 
sont pas payés immédiatement, … »

« Il faut un prix 
rémunérateur au Nord 

comme au Sud » 
Anne-Marie Tasiaux 

Pour les paysans du Sud comme ceux du 
Nord, une seule voie de sortie : maîtriser 
l’offre. En Belgique, cela impliquerait de 
maintenir les quotas en réduisant leur 
seuil de 5 % : « ça permettrait de régu-
lariser la situation », selon Mme Tasiaux. 
à terme, elle ne voit pas d’autres instru-
ments de gestion de l’offre que le main-
tien de la politique des quotas.

Contre la volatilité des prix – qui ne tou-
che pas que le lait – l’agricultrice wal-
lonne plaide pour sortir l’agriculture du 
champ d’application de l’Organisation 
mondial du commerce (OMC) et en faire 

Au départ, la Politique agricole 
commune de l’Union européenne 
(PAC) visait principalement à 
augmenter la production agricole 
tout en assurant un niveau de vie 
équitable à la population agricole. 
L’Europe des 6 assurait alors un prix 
minimum pour les divers produits 
agricoles en achetant une partie de 
la production lorsque le prix du mar-
ché descendait sous un seuil prédé-
fini (soit le « prix d’intervention »).  
Des subventions aux exportations 
permettaient d’écouler une partie 
des stocks ainsi constitués. 

Pour les produits laitiers, des resti-
tutions étaient versées aux expor-
tateurs en fonction de la différence 
de prix avec les prix internationaux. 
Ces restitutions étaient alimentées 
par les droits de douane perçus 
sur les biens équivalents importés 
dans l’Union européenne. Le tout 
permettait de maintenir un niveau 
de prix élevé à l’intérieur du marché 
européen sans pénaliser l’exporta-
tion de biens trop coûteux au regard 
des prix internationaux. Au début 
des années 90, les stocks européens 
atteignent des sommets, malgré 
l’amorce, dans les années 80, de 
systèmes de limitation de la pro-
duction.

Dénoncée pour concurrence déloyale 
lors des négociations commerciales 
de l’Uruguay Round (1986 – 1994), 
l’Union européenne réforme la PAC 
en 1992 et supprime ou réduit ses 
prix d’intervention (de 4 % pour le 
lait). Pour compenser les pertes de 
revenus des agriculteurs, elle ins-

taure des aides directes (à l’hectare 
ou à la tête de bétail) conditionnées 
à des limitations de quantité (gel 
des terres).

Lors de la réforme de l’Agenda 2000, 
un deuxième pilier est créé. Recon-
naissant la multi-fonctionnalité de 
l’agriculture, il permet de soutenir 
les activités de développement 
rural. Mais face à l’augmenta-
tion continue de la production, en 
2004, de nouveaux prix d’inter-
vention sont réduits, dont ceux du 
beurre (- 25 %) et du lait en poudre 
(- 15 %). En 2003, les aides sont 
totalement découplées des quanti-
tés produites.

Lors du bilan de santé 2007, la 
Commission européenne a proposé 
la suppression définitive des quotas 
laitiers et du gel obligatoire des 
terres pour les grandes cultures. 
Elle souhaite ainsi mettre un terme 
aux politiques de restriction de 
l’offre pour les produits agricoles 
européens compétitifs, afin de 
permettre à l’UE de profiter de la 
croissance de la demande dans les 
pays en voie de développement.

La nouvelle réforme de la PAC pré-
voit l’augmentation progressive, de 
0,5 %, chaque année, des quotas 
laitiers. L’offre étant progressive-
ment libérée (avant l’abandon total 
prévu des quotas), le prix du lait 
européen devrait encore baisser et 
les restitutions aux exportations 
- d’autant plus importantes que 
le prix du lait européen est élevé - 
diminuer.

Union européenne :  
quelle politique laitière commune ?

une exception commerciale, au regard de 
son importance stratégique pour l’ali-
mentation humaine. « Il faut aller vers 
un prix minimum rémunérateur, pour les 
producteurs du Nord comme pour ceux du 
Sud. » Une option régulationniste qui ne 
s’interdirait pas de recourir aux échanges 
internationaux : « Si on voulait répartir 
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Où va le coton burkinabé ? 

tocole de Cartagena sur la biosécurité 
stipulent que les pays concernés doivent 
se doter de lois imposant certaines pré-
cautions avant de se lancer dans ce type 
de cultures. Ce n’est qu’en 2006 que le 
gouvernement burkinabé a régularisé la 
situation, en faisant voter une loi sur la 
biosécurité et en créant une Agence na-
tionale de biosécurité.

Pour Célestin Tiendrébégo, directeur gé-
néral de la Société des fibres textiles du 
Burkina-Faso (Sofitex), qui égrène et 
commercialise 80% du coton national, le 
choix des OGM s’imposait. « Avec la façon 
dont le coton fait l’objet d’attaques de la 
part du parasite, il arrivera un moment où 
nous ne pourrons plus le protéger », dit-
il. Selon le DG de la Sofitex, le choix était 
de continuer à recourir à des insecticides 
de plus en plus en chers ou d’aller vers le 
coton transgénique. Ce point de vue est 
soutenu par le professeur Alassane Séré, 

Premier producteur d’Afrique de l’Ouest, 
avec 500 000 tonnes de coton graines 
pour la campagne 2008-2009, le Burki-
na-Faso a définitivement  basculé dans 
la production de coton OGM. En 2008, 
15 000 hectares de coton Bt ont été mis 
en culture. Ces variétés (bacillus thuri-
giensis), Bollgard I et Bollgard II, mises 
au point par Monsanto, ou VIP (vegeta-
tive insecticidial protein) introduite par 
la firme suisse Syngenta, résistent mieux 
aux invasions de chenilles prédatrices 
(lépidoptères). Le coton Bt contient en 
effet dans son patrimoine un gène qui 
produit une protéine indigeste pour ces 
parasites qui finissent par dépérir.

Cette année, 450 000 hectares seront 
emblavés, soit plus de 60 % de la surface 
plantée en coton dans le pays, entraînant 
trois millions de cultivateurs burkinabé 
dans une aventure plutôt risquée. 

Tel est le résultat de l’offensive lancée en 
1999 par la firme américaine Monsanto, 
en entamant ses premiers essais avec les 
ingénieurs de l’Institut de l’environne-
ment et des recherches agricoles (INERA) 
de Ouagadougou, à Farakoba et Fada 
N’Gourma. Mais il a fallu attendre 2003 
pour que grâce  à la Ligue des consom-
mateurs, le public apprenne l’existence 
de ces expériences. Or, la Convention sur 
la diversité biologique de 1992 et le pro-

Débats   pour ou contre les OGM

Le coton transgénique  
du Burkina : résistances  
et polémiques 

  Par François Misser

Le Burkina Faso est le second pays africain après l’Afrique du sud 
à se lancer dans la production de coton transgénique. en 2009, 
plus de la moitié des surfaces seront emblavées en coton Bt. Des 
résistances se manifestent. Mais le reste du continent africain 
est en train de suivre la tendance.  

François Misser

est correspondant à Bruxelles de 
BBC-afrique, il suit l’actualité 
africaine depuis 1983 et plus 
particulièrement les thématiques 
intéressant l’économie et la 
conflictualité dans la région. il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages, dont 
« géopolitique du Congo (rDC) » 
(Complexe, 2006), écrit avec marie-
France Cros et « les gemmocraties, 
l’économie politique du diamant 
africain » (Desclée de Brouwer, 1997), 
écrit avec olivier vallée. 
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ceptent quand même de cultiver cette 
nouvelle variété. 

à l’avenir,  
le paysan burkinabé  

ne pourra pas conserver 
les semences  

de coton. 

Mais d’autres sont séduits par les perfor-
mances dont font état les partisans des 
OGM, d’autant que le secrétaire général 
de la plus importante organisation du 
pays, la Confédération paysanne du Faso 
(CFB), Dao Bassiaka, semble rassuré par  
le fait que la CFB fasse partie du comité 
installé pour surveiller le processus d’in-
troduction des OGM. Mais Dao Bassiaka 
émet des réserves en ce qui concerne 
la dépendance envers les semences de 
Monsanto, où risquent de tomber les 
paysans. Car, partout dans le monde, 
Monsanto impose aux agriculteurs un 
contrat reconnaissant ses droits de pro-
priété intellectuelle sur les semences.  
Or, pour Dao Bassiaka, il faut que cette 
technologie soit aux mains des Burkina-
bés eux-mêmes. 

Criminalisation des coutumes africaines
Un groupe d’ONG dont « Grain », basée à 
Cotonou (Bénin) et le Pesticides Action 
Network (Sénégal), déplore qu’en ache-
tant ces semences, les agriculteurs soient 
obligés de payer des frais de technologie 
à Monsanto, (aux états-Unis ils s’élèvent 
à 79$/ha). De surcroît, ces semences 
seraient trois à quatre fois plus chères 
que celles de coton conventionnel, sinon 
davantage, car souvent l’agriculteur les 
obtient gratuitement ou par échange. Or, 
à l’avenir, le paysan burkinabé ne pourra 
pas conserver les semences de coton. 
L’échange, pratique traditionnelle favo-
risant l’hybridation, devient désormais 
criminel. Car la multinationale risque 
de réclamer des droits sur les plantes 
contenant ses OGM … même si elles ont 
été contaminées involontairement. 

à ce risque s’ajoute celui de la conta-
mination génétique. Selon le professeur 
Jean-Didier Zongo, généticien à l’Univer-
sité de Ouagadougou et fondateur de la 
Coalition de veille face aux organismes 
génétiquement modifiés au Burkina Faso 

contre les pesticides contre six pour le 
coton conventionnel. Selon Gilbert Kabo-
ré, porte-parole de la Sofitex, le paysan 
peut économiser jusqu’à 45 000 francs 
CFA (environ 90 US dollars) par an et par 
hectare. En outre, plaide Kaboré, les 
tests ont été faits dans les règles, tant 
pour les expériences effectuées in vitro 
que celles effectuées en champ clos.

La résistance des paysans de Houndé
Pourtant, à Houndé, à 250 km au sud-
ouest de Ouagadougou, Kambi Gnado, 
refuse obstinément de semer du coton 
Bt. Son ami, Ousmane Tiendrébéogo, se-
crétaire général du Syndicat national des 
travailleurs de l’agro-pastoral (Syntap), 
l’a mis en garde, explique-t-il, contre les 
dangers pour la nature… 

Kambi dit préférer cultiver du mil ou du 
sorgho plutôt que du coton transgéni-
que. Son cas n’est pas isolé. En 2005, 
plus de 1 000 paysans de Houndé ont 
marché contre le coton OGM. Or, il ne leur 
est pas facile de dire non car la Sofitex 
et les autres compagnies d’égrenage et 
de commercialisation, Fasocoton et So-
coma, qui ont le monopole de la distribu-
tion des intrants (engrais et pesticides) 
auprès des agriculteurs, font tout pour 
les persuader de planter du coton Bt. 
C’est pourquoi, beaucoup de paysans, 
craignant d’être privés d’intrants, ac-

chercheur de l’INERA et membre de la 
Burkina Biotech Association (BBA), pour 
qui l’Afrique ne peut rester à l’écart de la 
« révolution verte ».  

Deux pulvérisations contre six
La Sofitex évoque aussi les difficultés 
auxquelles sont confrontés les produc-
teurs ouest-africains pour justifier son 
choix: un cours du coton inférieur de 25% 
à 30% par rapport à ce qu’il était il y a 
une décennie et les subventions dont bé-
néficient les exportateurs concurrents 
américains.  Pour l’Union nationale des 
producteurs de coton du Burkina Faso 
(UNPCB), qui rassemble les gros cultiva-
teurs, ce choix est justifié en raison du 
rendement supérieur du coton Bt.

En 2005,  
plus de 1 000 paysans 
de Houndé ont marché 
contre le coton OGM. 

Selon, une étude de l’agroéconomiste, 
Gaspard Vognan de l’INERA, le gain de 
productivité varie de 4% à 48% à l’hec-
tare par rapport au coton conventionnel, 
avec des rendements de l’ordre de 1,2 
tonne/ha. L’argument choc du lobby OGM 
est que le coton Bt revient moins cher car 
il ne nécessite que deux pulvérisations 

Coton collecté par la Sofitex, la compagnie cotonnière privatisée du Burkina.

Débats   pour ou contre les OGM
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Monsanto ont signé un accord commer-
cial selon lequel l’état burkinabé est co-
propriétaire avec Monsanto des variétés 
génétiquement modifiées. « Les royalties 
seront réparties à 72% pour les fermiers 
locaux et à 28% seulement pour Mon-
santo », indique l’Agence nationale de 
Biosécurité. Les distances d’isolement 
de 15 mètres entre les champs rendront 
négligeables les traces d’OGM dans les 
cultures conventionnelles, indique-t-on 
de même source. 

Mais Zongo se demande si ceux qui tien-
nent de tels propos ont déjà observé le 
mouvement des abeilles… Une chose est 
sûre, cette bataille dépasse les frontiè-
res du Burkina Faso et le secteur du co-
ton. D’autres pays de la région, comme 
le Mali, s’apprêtent à suivre. Et tout in-
dique que le coton est le cheval de Troie 
de l’industrie génétique. En mars 2009 
le ministre de l’Agriculture,  Abdoulaye 
Combary a en effet annoncé qu’après le 
coton, le Burkina allait se lancer dans la 
production de niébé Bt, une plante légu-
mineuse locale…   

mation de pesticides visés par l’OGM Bt, 
il y a eu utilisation accrue d’insecticides 
pour pouvoir combattre les insectes qui 
prolifèrent. De plus, la résistance du gène 
Bt se perd parce qu’il y a adaptation des 
insectes », explique Zongo. 

La réputation de Monsanto inquiète éga-
lement. Les anti-OGM du  Burkina sont au 
courant que la firme a été condamnée en 
1996 pour «publicité mensongère» par 
l’Attorney General de l’état de New York 
pour avoir prétendu que son désherbant 
« roundup » était biodégradable, puis, 
pour le même motif, en 2007, par le tri-
bunal correctionnel de Lyon. Zongo espè-
re aussi que le scénario vécu en Inde, où 
des centaines de paysans endettés pour 
faire face aux prix des semences et des 
intrants, ont été acculés au suicide, ne 
se reproduira pas au Burkina. 

Après le coton, des cultures oGM  
de plantes légumineuses…

Mais le directeur général de la Sofitex, 
réfute l’accusation de dépendance. Les 
OGM ne seront pas importés. On utilisera 
des semences « made in Burkina Faso », 
assure-t-il.  D’ailleurs, rappelle-t-on 
de ce côté, en juillet 2008, l’INERA et 

(CV-OGM/BF), « le pollen qui se dégage 
des OGM peut aller féconder d’autres 
plantes et ainsi se disperser dans la na-
ture ». De plus, on ne sait rien de l’effet  
de ces OGM sur la santé humaine. 

C’est d’autant plus regrettable qu’au 
Burkina, le coton entre dans la chaîne 
alimentaire. Les hommes consomment 
son huile et le bétail en mange les tour-
teaux. D’où la nécessité, plaide Zongo 
d’appliquer le principe de précaution. 
C’est pourquoi, il a plaidé, mais en vain, 
un moratoire de cinq ans sur l’intro-
duction des OGM en 2005. Le professeur 
burkinabé reste très méfiant. Car les es-
sais d’OGM qu’on disait être confinés ne 
l’ont pas été : « C’était en plein champ 
et les seules protections  mises en place, 
c’étaient des filets. Or, les filets ne pou-
vaient pas protéger contre la dissémina-
tion des pollens. Qu’on le veuille ou non, 
toutes les variétés anciennes de coton 
vont être transformées », déplore Zongo. 

On utilisera  
des semences  

« made in Burkina Faso »
le directeur de la sofitex 

Filière condamnée
L’ONG béninoise Grain, doute que le co-
ton Bt soit un moyen efficace de réduire 
l’utilisation d’insecticides. Il n’agirait 
que contre certains ravageurs (chenilles 
ou lépidoptères). En Inde, le coton Bt n’a 
pas pu contrôler l’helicoverpa armigera. 
Et selon une étude réalisée en 2003 par 
les agronomes indiens Abdul Qayam et 
Kiran Sakkhari, les rendements auraient 
même diminué de 35% dans les parcelles 
cultivées en coton Bt de l’Andhra Pra-
desh. En tout cas, une chose est sûre : la 
filière de coton bio qui rassemble quel-
que 7 300 producteurs au Burkina, sem-
ble condamnée. 

Une des inquiétudes est que les ravageurs 
ne développent rapidement une résistan-
ce aux toxines Bt du coton, ouvrant la voie 
à des épidémies qui entraîneront l’emploi 
de pesticides de plus en plus toxiques. 
« Dans les pays qui ont déjà cultivé le 
coton OGM, il s’est avéré qu’alors qu’ on 
constate une diminution de la consom-

L’Ouganda autorise  
des essais en champ clos

 L’Egypte a une politi-
que pro-OGM avec des 
essais en plein champ 
programmés pour coton 
Bt et d’autres cultures. 
Les autres pays en sont à 
un stade beaucoup plus 
éloigné de développe-
ment. Mais ils suivent 
la tendance. Au Mali, 
Monsanto, Syngenta et 
Dow Agrosciences avec le 

concours de l’USAID ont 
mis en route des program-
mes avec le gouvernement 
et l’Institut d’Economie 
Rurale pour développer et 
commercialiser le coton 
Bt. Au Kenya, plusieurs 
instituts de recherche 
font la promotion des 
cultures OGM et la 
recherche sur le coton Bt 
a démarré. Mais c’est pro-

bablement l’Ouganda qui 
sera le pionnier du coton 
transgénique en Afrique 
de l’Est. 

Au cours des trois pro-
chaines campagnes, Mon-
santo va se livrer à des 
essais en champ fermé, 
ont annoncé des représen-
tants du gouvernement à 
Kampala, en avril dernier. 
La technologie sera testée 
au National Semi Arid 
Resources Research Insti-
tute (NASARRI) à Serere, 
ainsi qu’à Soroti et dans 
les fermes de prisonniers 
de Mobuku et de Kasese. 

Actuellement, trois pays africains utilisent des 
OGM dans leur agriculture: outre, le Burkina-Fa-
so, il y a l’Egypte qui s’est lancée dans la culture 
de maïs transgéniques et l’Afrique du Sud où les 
cultures transgénique (maïs, coton et soja) cou-
vrent 1,4 million d’ha.

Débats   pour ou contre les OGM
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Du coup, poussé par les leaders paysans 
comme Mamadou Cissokho, le gouver-
nement sénégalais a longtemps pris en 
compte leurs arguments, au nom du prin-
cipe de précaution à respecter concer-
nant les OGM. Mais le vent a tourné : 
dans une interview accordée au quoti-
dien français Libération le 17 mai 2008, 
le président Abdoulaye Wade a annoncé 
qu’il autorisait la culture de coton OGM, 
laissant encore en suspens la décision du 
gouvernement concernant le maïs trans-
génique. 

En définitive, malgré les réticences, la 
culture de coton transgénique progresse 
en Afrique et l’attitude d’un gouverne-
ment comme celui du Bénin qui vient de 
reconduire l’an dernier le moratoire de 
cinq ans sur l’utilisation des OGM, risque 
de se trouver assez isolée.  

Mais ça ne s’est pas fait, dit-il concluant 
que le débat n’est pas transparent. Ma-
madou Cissokho redoute que les OGM n’in-
troduisent une dépendance éternelle des 
paysans envers Monsanto pour obtenir 
des semences. Pourquoi cette méfiance ? 
« Nous avons des informations qui nous 
proviennent d’Afrique du Sud, selon les-
quelles beaucoup de paysans ont déposé 
plainte devant les tribunaux concernant 
le maïs transgénique. Ils ont trouvé que ce 
qui a été dit n’a pas été réalisé. En gros, le 
contrat qui promet que moins d’herbicides 
seront utilisés, n’a pas été respecté ».  

sagesse paysanne
« Evidemment, parmi les producteurs 
de coton sud-africains, il y en a aussi 
qui disent qu’ils sont contents », recon-
naît Mamadou Cissokho. Une équipe de 
scientifiques de la Reading University, au 
Royaume-Uni, affirme même que le coton 
bt a  amélioré les récoltes en Afrique du 
Sud. Même à supposer que l’information 
soit exacte, elle ne suffit pas à convain-
cre Mamadou Cissokho, qui demande : 
« Pourquoi investir dans l’inconnu que 
représentent les OGM alors qu’on n’a pas 
utilisé tout ce que le connu nous appor-
te ? C’est ça la sagesse paysanne ! ». 

Le président honoraire du Roppa fait 
aussi observer que « la révolution agri-
cole occidentale ne s’est pas faite avec 
les OGM » et que l’Europe, grande expor-
tatrice de produits agricoles, n’utilise 
pas d’OGM ou très peu. 

Débats   pour ou contre les OGM

Au sénégal :  
les paysans se méfient

  Mamadou Cissokho, leader paysan sénégalais, donne son avis sur les OGM

en Afrique de l’ouest, le sénégal a été longtemps réticent. Le pré-
sident d’honneur du réseau des organisations paysannes et de 
producteurs d’Afrique de l’ouest (roppa), Mamadou Cissokho, 
rappelle que son organisation a demandé dès le départ que le gou-
vernement fasse en sorte que les chercheurs soient mobilisés pour 
que les dirigeants et les paysans comprennent les enjeux des oGM. 

Mamadou Cissokho 

est le président d’honneur du réseau 
des organisations Paysannes et de 
Producteurs de l’afrique de l’ouest 
(roPPa) et du Conseil National de 
Concertation et de Coopération des 
ruraux (CNCr ). 

mamadou Cissokho est un leader 
paysan peu ordinaire. son itinéraire 
se confond avec celui du mouvement 
associatif sénégalais dont il est l’un 
des principaux bâtisseurs.

Prétendu succès sud-africain

 Deux chercheurs du Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique 
pour le développement  (CIRAD), Jean-Luc 
Hofs et Michel Fok, expriment un avis assez 
critique sur le prétendu succès des OGM en 
Afrique du Sud. Dans une étude publiée, il y 
a deux ans, ces deux auteurs écrivent: “La 
superficie totale de coton sud-africain et 
le nombre de fermiers ont diminué de façon 
draconienne depuis l’introduction du coton 
OGM (…) L’expérience du petit propriétaire 
sud-africain a démontré que l’introduction 
de la technologie ne peut pas à elle seule 
accroître la production de façon durable, 
des facteurs comme les arrangements insti-
tutionnels jouent un rôle vital ». 

source :  
« Diffusion du coton génétiquement  

modifié en Afrique du sud : des leçons pour  
l’Afrique zone franc », CirAD, France, 2007.



Pour une Année internationale de l’agriculture familiale ! 

Un campement européen  
pour cultiver les alternatives
30 septembre – 4 octobre 2009, Minerve (France) 

SOS Faim s’est associé à la démarche 
du Forum rural mondial, en apportant 
sa signature à la demande d’inscription 
au calendrier de l’ONU d’une Année in-
ternationale de l’agriculture familiale. 
Bien plus qu’un simple modèle d’écono-
mie agricole, l’agriculture familiale est 
la base sur laquelle se développent les 
communautés rurales partout dans le 
monde. Mais le peu d´intérêt, des an-
nées durant, pour la stratégie de déve-
loppement agricole et rural, a entraîné 
la détérioration progressive de la rente 
agricole, la disparition de nombreuses 
exploitations familiales et l’exode ru-
ral. L’organisme d’évaluation interna-
tionale de la connaissance, de la scien-
ce et des technologies agricoles pour 
le développement (IAASTD), signale 

que «dans l’agriculture actuelle, l’ap-
proche dominante, industrielle à grande 
échelle, n’est pas durable, puisqu’elle 
dépend du pétrole bon marché, influe 
négativement sur l’écosystème et ag-
grave la croissante pénurie d’eau». La 
déclaration par l´ONU d´une Année in-
ternationale de l´agriculture familiale 
serait donc une opportunité unique de 
mettre en place des mesures permet-
tant d’assurer, à moyen et long terme, 
le développement prospère et durable de 
l’agriculture familiale ; d’encourager la 
concertation entre les autorités chargées 
de formuler les politiques agricoles et les 
associations paysannes et de promouvoir 
l’auto-suffisance socio-économique des 
pays en voie de développement.

Pour en savoir plus : www.ruralforum.net

AlimenTerre : un festival de 
films qui remet les paysans  
sur le devant de la scène   

 

De par le monde, des assiettes trop vides ou 
trop pleines et, partout, une agriculture fa-
miliale et paysanne négligée au profit d’une 
autre agriculture et d’autres intérêts.

SOS Faim, en partenariat avec Libération 
Films organise à Bruxelles un festival de 
films documentaires autour des thémati-
ques de l’agriculture et de la souveraineté 
alimentaire. A l’occasion de la Journée 
mondiale de l’alimentation (16 octobre) 
l’objectif est de questionner le public sur 
les désordres alimentaires du monde. Cet-
te démarche s’inscrit dans une dimension 
internationale, puisque le festival Alimen-
Terre, présent en France depuis trois ans, 
connaîtra également une concrétisation 
au Togo et au Luxembourg. 

Au programme pour la Belgique, six longs 
et moyens métrages présentant des thé-
matiques et des approches cinémato-
graphiques variées pour aborder les en-
jeux essentiels; de la crise alimentaire 
aux OGM, du développement rural aux 
politiques agricoles ou commerciales, 
en passant par les agrocarburants ou la 
production laitière, etc. 

également, après chaque projection, la 
présence d’intervenants de premier plan 
du Nord et du Sud pour débattre des 
questions soulevées par le film présenté. 
Quand ?  du 14 au 16 octobre 2009
où ?  au Botanique, à Bruxelles (salle cinéma, au -1)
Prix ?  5€ par séance, drink compris – 8€ par soirée.
infos  Virginie Pissoort : vpi@sosfaim.org
Pour le festival au Luxembourg :  
Marine Lefebvre : marine.lefebvre@sosfaim.org

Les jeunes de la Coordination européenne Via 
Campesina organisent un campement européen 
pour rassembler les jeunes et futurs paysans, les 
personnes avec des projets d’installation, les 
paysans sans terre et celles et ceux qui veulent 
reconstruire la souveraineté alimentaire en Eu-
rope. Le campement Reclaim the Fields est des-
tiné aux jeunes paysans et paysannes et à toutes 
celles et ceux qui souhaitent le devenir. Les par-
ticipants partageront leurs expériences au cours 
de nombreux ateliers, pratiques et théoriques, sur 
l’accès à la terre, l’agriculture urbaine, les poli-
tiques agricoles, l’agro-écologie, les alliances 
producteurs-consommateurs, etc. Le campement 
aura lieu sur la ferme collective de Cravirola, dans 
le Sud de la France. Informations pratiques sur: 
www.reclaimthefields.org

si vous souhaitez recevoir plus d’information,  
envoyez un e-mail à :  

camp2009@reclaimthefields.org
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Belgique
en partenariat avec      Une organisation de

luxemBourg

informations, réservations et programme sur www.sosfaim.be

Au Botanique, à 1000 Bruxelles 
Du 14 au 16 octobre 2009 
5€ par séance, drink compris et 8€ par soirée

Où :
Quand :

Prix :

Toutes les projections seront suivies d’un débat et d’un drink
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Au lieu de reculer, la faim dans le monde gagne du terrain. 1 milliard de personnes sont touchées, dont 2/3 sont des paysans 
et leur famille. Pourtant, l’éradication de la faim et de la pauvreté dans le monde ne se fera qu’avec eux. Les politiques doivent 
accepter de mettre les paysans au coeur des priorités et les écouter.  Agissez avec le Sud, soutenez notre campagne. 

Les paysans nourrissent le monde

Vous ne verrez plus les paysans 
de la même façon

www.sosfaim.be
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