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BURKINA FASO

La liste des contraintes s'allonge 
pour les mini-laiteries

Alors qu’elle fait déjà face 
à une série croissante de 
contraintes (changement 
climatique, faible productivité, 
etc.), l’Union nationale des 
mini-laiteries et producteurs 
de lait du Burkina Faso suit 
avec beaucoup d’inquiétude le 
développement de la crise du 
lait en Europe. Elle multiplie 
les actions de plaidoyer et les 
alliances, notamment avec des 
producteurs européens, pour 
relever les nouveaux défis. 

D
ébut décembre, les membres du bu-
reau de l’Union nationale des mini-lai-
teries et producteurs de lait (UNMLP) 

du Burkina Faso se sont réunis à Ouagadou-

gou. En l’espace d’une journée, ils ont fait le 

bilan de leurs projets. Tous s’accordent pour 

dire que c’est une période difficile pour les 

1700 membres, dont 90% de femmes. « La 

situation  n’est  pas  reluisante,  au  regard  du 

contexte  national  et  international.  Mais  en 

tant que producteurs, transformateurs, nous 

sommes motivés pour la survie de notre mé-

tier,  la  survie  de  notre  production, déclare 

Adama Ibrahim Diallo, président de l’UNMLP. 

« Nos  mini-laiteries  sont  soit  créées  par  des 

producteurs  ou  approvisionnées  par  des 

groupements  de  producteurs.  Nous  travail-

lons à développer la production du lait local ».

Un article de Inoussa Maiga
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Hantise de la crise du lait en Europe
Parmi les contraintes auxquelles font face les 
mini-laiteries au Burkina Faso, l’alimentation 
du bétail demeure un facteur permanent qui 
contribue à la faible productivité du cheptel. 
Mais ce qui semble inquiéter le plus les produc-
teurs et transformateurs de lait local burkina-
bè en ce moment, c’est bien la crise du lait qui 
sévit en Europe. « Avec  la  levée  des  quotas  et 
l’embargo russe, vers où les Européens vont-ils 
se tourner ? Vers l’Afrique et cela nous inquiète 
beaucoup, analyse le président de l’UNMLP. 
Aujourd’hui le lait en poudre est devenu tel-
lement moins cher qu’on n’est pas compétitif 
sur  le  marché.  En  plus  le  coût  de  la  produc-
tion à notre niveau est de plus en plus élevé ».

Solidarité avec les producteurs 
européens 
Pour Adama Ibrahim Diallo, que ce soit en Eu-
rope ou en Afrique, les multinationales sont 
les seules à tirer profit de cette crise. « Au-
jourd’hui, tout joue en faveur des industries 
et  multinationales.  Ni  les  producteurs  euro-
péens ni ceux du Sud ne s’en sortiront. Nous 
ne recevons pas de subventions de l’État. Les 
Européens  en  reçoivent,  mais  malgré  ça  ils 
ne s’en sortent pas (…) On est solidaires. Que 
ça soit sur le plan national ou international, 
nous sommes prêts à mener des actions en-
semble  pour  nous  faire  entendre.  Le  1er  juin 
dernier, lors de la commémoration de la Jour-
née internationale du lait, nous avons eu une 
rencontre avec le MIG, une association de pro-
ducteurs de lait belges, afin de voir comment 
développer  le  même  argumentaire  face  aux 
politiciens  du  Nord  et  Sud,  pour  que  la  pro-
duction locale du lait soit prise en compte », 
explique le président de l’UNMLP.

Pour des politiques plus favorables 
Adama Ibrahim Diallo est conscient des nom-
breuses faiblesses des mini-laiteries. « Mais 
cela n’est pas une fatalité. Nous plaidons au-
près des autorités. On leur demande de tenir 
compte de la survie de notre métier, de notre 
production,  de  construire  des  politiques  de 
sorte à amener les producteurs à s’améliorer. 
Il est intolérable de mettre une grande partie 
de la population sur la touche, en remplaçant 
les éleveurs par de grandes multinationales. »

Pour l’année 2016, l’UNMLP entend multiplier 
les actions en direction de l’État afin de plai-
der en faveur de marchés institutionnels. « Si 
l’Union  avait  un  marché  pour  approvision-

ner  les  cantines  scolaires,  les  hôpitaux,  les 
camps  militaires,  etc.  on  n’aurait  même  pas 
besoin d’aller en concurrence directe avec les 
produits importés », soutient Adama Ibrahim 
Diallo. Les acteurs des mini-laiteries mettent 
en avant « la qualité de leur lait » comparati-
vement au lait importé. « La qualité est nette-
ment différente, parce que le lait en poudre 
c’est du lait mort alors que le lait local est vi-
vant. Nous mettons l’accent sur la qualité. On 
a un potentiel énorme de production, il nous 
faut  juste  une  bonne  politique.  Nous  avons 
près de 9 millions de bovins au Burkina. »

Des motifs d’espoir 
Les mini-laiteries parviennent à assurer leur 
survie. Les premières existent depuis le début 
des années 1990. Comment expliquer cette 
longévité ? « Personnellement  je  pense  qu’il 
n’y a pas d’autre secret qu’être dynamique et 
en permanence sur le terrain... Il ne faut pas 
non  plus  compter  seulement  sur  les  finan-
cements  et  les  dons.  Il  faut  fournir  l’effort 
nécessaire  avec  le  peu  que  tu  as.  En  2000  il 
n’y  avait  pas  plus  de  deux  ou  trois  transfor-
mateurs.  Mais  aujourd’hui  on  peut  compter 
45  marques  de  yaourt.  Malgré  quelques  dif-
ficultés,  on  tient  le  coup  parce  qu’il  y  a  une 
certaine confiance entre nous et nos fournis-
seurs. » 

Cette longévité constitue pour tous l’un des 
principaux motifs d’espoir. « Depuis  1990,  la 
quantité  de  production  a  augmenté  grâce 
aux  unités  de  transformation,  les  produc-
teurs n’envoient plus leurs animaux en trans-
humance, même si certains animaux partent, 
au moins les vaches laitières restent. Avant, 
tout le troupeau partait en transhumance en 
saison  sèche ». Adama Ibrahim Diallo se féli-
cite aussi de l’évolution de la consommation : 
« La  consommation  du  lait  local  est  entrée 
dans  les  habitudes  alimentaires.  Les  Burki-
nabé  savent  qu’on  peut  transformer  le  lait 
frais en yaourt et donc de plus en plus de per-
sonnes préfèrent le yaourt fait à base du lait 
local que le yaourt issu du lait en poudre. » Il 
note aussi avec satisfaction l’évolution des 
systèmes de production. « il  y  a  les  laiteries 
artisanales  avec  des  casseroles,  mais  il  y  a 
aussi  des  laiteries  semi-artisanales,  des  lai-
teries  modernes  basées  sur  le  lait  local  et 
même des centres de collecte ». ◊

Défendre la production  

de lait local au Burkina

Les productrices, 

producteurs du lait et les 

mini-laiteries du Burkina 

à travers leurs structures 

nationales, ont décidé de 

constituer une « Union 

Nationale des mini-

laiteries et producteurs de 

lait local au Burkina » pour 

renforcer leurs capacités 

d’intervention en matière 

de développement 

de la production et 

transformation laitière au 

Burkina Faso.

Plus d’infos :  
http://www.burkinalait.org/

Dans cet article

Kalidou Ba, secrétaire 

général de l’Entente des 

groupements associés 

pour le développement  

à la base (Egab)

Erwin Schöpges, 

producteur laitier, 

membre du Groupement 

de producteurs laitiers 

MIG (Milcherzeuger 

Interessengemeinschaft) 

et de l’European Milk 

Board (EMB) ; président de 

Fairebel. 

La 
consommation 
du lait local 
est entrée 
dans les 
habitudes 
alimentaires 
au Burkina.


