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D
ans la stratégie nationale de promo-
tion du lait local, la Laiterie du Berger 
(Ldb) est présentée par les autorités 

et les professionnels du secteur, comme une 
réussite sénégalaise, et comme modèle à du-
pliquer. Il s’agit ici d’une société qui a entre-
pris, depuis bientôt dix ans, de produire du 
lait et des dérivés de lait (yaourt et lait caillé), 
en se fournissant essentiellement auprès 
des bergers locaux, dans un environnement 
où, avant elle, la quasi-totalité des produits 
laitiers consommé provenait de l’importa-
tion. La Laiterie du Berger s’est taillée une 
telle place au soleil qu’un géant mondial de 
l’alimentaire comme Danone a trouvé inté-
ressant de nouer un partenariat avec elle. En 
effet, le géant français de l’agroalimentaire 
a pris une participation minoritaire de 25 % 
dans le capital de la Laiterie du Berger. Aux 
dires même de Bagoré Bathily, le Dg de la Lai-
terie, cette opération, bien que profitable à 
sa laiterie, a été plus encore, un bon coup de 
marketing pour la multinationale française.

Ce serait en effet, pour « « faire mousser  » son 
côté philanthropique et monter en épingle 
ses actions en faveur des pays du Sud que 
Danone a voulu investir dans la Laiterie du 
Berger. Néanmoins, Bagoré Bathily affirme 
que l’impact de cet appui n’est pas impor-
tant, parce que la multinationale française 
est freinée par les difficultés que rencontre 
son partenaire pour développer son activité. 

Bagoré Bathily met l’accent sur toutes les 
contradictions des politiques publiques du 
Sénégal dans la recherche d’une vision cohé-
rente en vue d’assurer l’autosuffisance en lait 
dans ce pays. Alors que la chanson officielle 

est de chercher à réduire la forte saignée fi-
nancière que constitue l’importation de lait, 
qui pèse bon an mal an, jusqu’à environ 100 
millions d’euros en devises, le gouvernement 
met en place des politiques économiques qui 
découragent la production de lait local. 

L’industriel explique que du fait d’une poli-
tique de subvention indirecte du lait impor-
té, les produits laitiers venant de l’étranger 
coûtent moins cher que la production local. 
En effet, alors que le lait en poudre débarqué 
au port de Dakar ne paie que 5 % des droits de 
douane, le lait local transformé en usine à Ri-
chard Toll, à près de 300 km au nord de Dakar, 
cumule 44  % de charges diverses, y compris 
les charges salariales. De ce fait, le litre de lait 
importé revient au producteur 236 francs Cfa, 
environ 40 centimes d’euro, alors que le pro-
duit local coûte environ 55 centimes d’euros.

Bagoré Bathily, qui est vétérinaire de forma-
tion, et assure avoir voulu fournir des revenus 
réguliers à des éleveurs, assure qu’il aurait 
pu faire comme ses concurrents. « J’aurais 
pu déplacer mon usine et la monter à Diam-
niadio, à 40 kms de Dakar. On importerait du 
lait en poudre comme nos concurrents, que 
l’on se mettrait à conditionner. Au lieu de 200 
employés, on en aurait moitié moins, et rédui-
rions ainsi nos charges. Et on aurait pas de 
soucis si les vaches locales ne produisent pas 
assez ». Car en plus, l’industriel veille à assu-
rer au bétail des 800 exploitations familiales 
qui travaillent avec lui, une alimentation adé-
quate, qui assure aux animaux de pouvoir 
fournir du lait en quantité suffisante. Ce qui 
n’est pas toujours gagné.

LES ENNUIS D’UN INDUSTRIEL DU LAIT

La Laiterie du Berger  
dans le yaourt

Un industriel sénégalais animé par le souci de nourrir 
ses compatriotes avec du lait local, se retrouve piégé par 
l’environnement économique, qui ne semble pas favoriser les 
initiatives locales, et la concurrence des produits laitiers importés, 
dont les prix défient toute concurrence. 
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en se mettant à la culture de plantes four-
ragères, qui lui permettront de fournir de la 
paille de qualité et en quantité suffisante à 
« ses » bergers, jouant ainsi que le prix de la 
marchandise. Mais cette stratégie ne résout 
pas pour autant l’essentiel des difficultés de 
la Laiterie.

Au moment où la société est en butte au 
fisc, les services de l’État font les yeux doux 
à un autre concurrent, qui est décidé à venir 
prendre sa part du marché du lait au Séné-
gal. Le Danois Arla est en effet annoncé au 
Sénégal, où il compte implanter une usine 
qui va conditionner le lait importé, en par-
tenariat avec des entrepreneurs locaux. 
Selon l’Agence nationale pour la promotion 
de l’investissement (Apix), la société devrait 
ouvrir ses portes avant la fin de l’année pro-
chaine, car son agrément est déjà obtenu. « Il 
leur reste juste à installer leur matériel sur le 
site, après avoir conditionné le lieu qui doit 
accueillir l’usine », a déclaré Lamine Ba, le res-
ponsable de l’Environnement des affaires à 
l’Apix. Mais pour lui, cela est juste un point de 
détail, qui devrait être réglé rapidement. 

Interpellés sur le risque que présenterait cette 
usine qui s’implante au Sénégal, alors que l’État 
affirme toujours son intention de promouvoir 
l’autosuffisance en lait, pour réduire la facture 
des importations, les services du ministère 
de l’élevage se défaussent sur la nécessité. Le 
Ministre de l’Élevage, Mme Mbengue Ndiaye 
affirme que le pays a le souci, en même temps 
qu’il cherche à réduire la facture des impor-
tations, à s’assurer que « tous les Sénégalais 
peuvent disposer de lait en quantité et en 
qualité ». Or, ajoute-t-elle, le pays ne peut en ce 
jour, pas encore assurer la couverture de ses 
besoins en lait de manière autonome. D’où le 
besoin d’ouvrir les frontières du pays aux pro-
duits venant de l’Étranger.

« Néanmoins, à côté de cela, le gouvernement 
a engagé un programme d’insémination 
artificielle très ambitieux, en plus de la 
stabulation, qui devraient permettre, non 
seulement d’améliorer les races de nos vaches 
laitières pour leur permettre de produire plus 
de lait, mais aussi de fournir plus de viande », 
ajoute le ministre. Mais ces arguments ne 
font pas l’unanimité. Aussi bien Bagoré Bathi-
ly que des producteurs font valoir que tant 
que les frontières du pays seront ouvertes au 
lait bon marché venant de l’extérieur, les pro-
ducteurs de lait local pourront difficilement 
espérer trouver des débouchés. 

Ainsi, l’année 2014 a été témoin d’une pluvio-
métrie extrêmement faible, qui n’a pas per-
mis au bétail de trouver assez de pâturage. 
La Laiterie du Berger en a ressenti les effets, 
et n’a pu récolter autant de lait qu’elle vou-
lait. « Nous avons dû compléter avec du lait 
importé, qui a compensé environ 25 % de nos 
besoins », déclare le Dg de la Laiterie. Mais 
cela a constitué un gros manque à gagner 
pour les éleveurs qui travaillent avec lui.

Bagoré Bathily, qui assure que son activité 
permet d’assurer à chacun des différents 
chefs d’exploitations familiales avec les-
quelles il travaille des revenus d’environ 135 
euros mensuels, indique que l’environne-
ment économique dans lequel baigne son 
entreprise, n’est pas des plus favorables. 
Il affirme que le fait de travailler avec des 
petits producteurs, et d’avoir essaimé les 
grandes villes de kiosques pour écouler son 
produit-phare, le lait caillé Dollima, vient de 
lui valoir un redressement fiscal de plus de 
420 mille euros. Ce montant se subdivise en 
plusieurs pénalités, que Bathily explique par 
le fait qu’autant ses fournisseurs que son ser-
vice de distribution, sont composés dans leur 
majorité par des personnes dont les revenus 
ne sont pas énormes, et auxquels il trouve 
absurde de demander de reverser la Tva sur 
des petites quantités de produits. Mais les 
services du fisc ne l’ont pas compris de cette 
manière. « Cet argent que l’on nous reclame, 
nous ne l’avons jamais encaissé, parce que 
nos revendeurs ne l’ont pas reçu », assure-t-il, 
assez désabusé. Et de dire que les services fis-
caux ne se rendent pas compte qu’à chercher 
à le mettre sur la paille, « ce sont des nom-
breuses familles de paysans sénégalais qu’ils 
vont renvoyer à la misère ».

Bagoré Bathily se désole de plus du fait qu’il 
ne peut même pas se permettre d’augmenter 
le prix de son lait ou du yaourt sorti de ses 
usines. En effet, il déclare que s’il devenait 
moins compétitif que ses concurrents, il per-
drait de sa clientèle. « Nous avons déjà dû 
abandonner la fabrication de lait, pour nous 
concentrer sur le yaourt et le lait caillé. Du 
fait de la hausse des importations, le lait en 
bouteille est quasiment sorti des habitudes 
sénégalaises de consommation, où presque 
tout le monde se contente de prendre des 
sachets de lait en poudre. Or ce lait est condi-
tionné quasiment à tous les prix ; on peut 
en trouver même à tous les prix, même à 20 
centimes d’euro ». Il essaie donc pour cette 
année, de jouer sur l’alimentation de bétail, 
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exemple d’investissement réussi dans un 
domaine utile au pays, il est tout de même 
illusoire, dans l’environnement des affaires 
que connait le Sénégal, de voir l’exemple se 
reproduire. « La Laiterie du Berger produit 
environ 1 million de litres de lait par an, alors 
que le Sénégal en consomme un peu plus 
de 80 millions. C’est dire qu’il y a de la place 
pour une ou même plusieurs autres usines 
de transformation de cette dimension. Mais 
qui sera assez téméraire pour s’engager dans 
l’aventure, en voyant toutes les difficultés de 
Bathily », lance finement un fonctionnaire du 
ministère de l’Élevage. ◊

Et des vétérinaires comme Ibrahima Diop 
Gaye, chercheur à l’Institut sénégalais de la 
recherche agricole (Isra), et spécialiste en 
questions de pastoralisme, expliquent que 
l’insémination artificielle ne permettra pas 
d’augmenter la production de lait, si l’on n’as-
sure pas à l’éleveur que, faute de débouché, 
ce lait ne finira pas à la poubelle. Ou mieux 
encore, si le paysan, faute de pouvoir en tirer 
un bon prix, ne préfère pas laisser les veaux 
en profiter plutôt que de traire les vaches.

Tous ces problèmes qui font noter aux spé-
cialistes que, si la Laiterie du Berger est un 


