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« L
e Niger est vraiment un pays 
d’élevage, mais malgré ses plus 
de 40 millions de têtes de bétail 

toutes espèces confondues, le Niger n’arrive 
pas à couvrir les besoins de ses populations 
en lait », déclare Harouna Abarchi, respon-
sable du pastoralisme et de l’environnement 
à l’AREN (Association pour la Redynamisation 
de l’Elevage au Niger). « La production locale 
de lait ne couvre que 50% des besoins. Cette 
situation s’explique par le fait que les zones 
de production sont beaucoup éloignées des 
zones de consommation », précise-t-il. 

Mais les producteurs et leurs organisations 
ne sont pas restés sans rien faire. « Depuis 
2009, les producteurs de lait ont tenté de s’or-
ganiser pour pouvoir améliorer leur profit au-
tour de ce produit-là. Depuis ce moment, il y a 
une certaine augmentation de la production 
et des initiatives de valorisation du lait local. 
Il y a eu de petites unités de transformation 
de proximité de lait qui ont été créées. Il y a 
eu également la création de centres de col-
lecte de lait dans des zones de production 
pour faciliter l’acheminement du lait avant 
qu’il ne tourne », explique-t-il. 

Malgré ces avancées, des contraintes de-
meurent. « Il y a un problème d’accès aux 
intrants. Il s’agit aussi bien des intrants bio-
techniques que les intrants vétérinaires. Il y 
a aussi une faible productivité animale. Les 
vaches ne sont souvent pas sélectionnées, 
elles ne produisent pas beaucoup de lait. Il y 
a une insuffisance des ressources pastorales, 
pour dire que la saison pluvieuse est trop 
capricieuse au Niger, comme dans beaucoup 
de pays du Sahel », fait comprendre Harouna 
Abarchi. 

Le responsable du pastoralisme et de l’envi-
ronnement à l’AREN regrette aussi « une 
mauvaise organisation du système de col-
lecte de lait, il y a un problème d’hygiène au 
niveau de la collecte parce que là on utilise 
souvent du matériel qui n’est pas adapté à la 
traite, beaucoup de producteurs utilisent la 
calebasse. Il y a également un problème de 

moyen de transport pour assurer la collecte 
du lait, la plupart des collecteurs utilisent des 
vélos, alors que si c’était un véhicule ou une 
moto la collecte irait beaucoup plus vite ». 
A cela s’ajoute le problème lié à l’énergie 
qui occasionne des ruptures de la chaine du 
froid au niveau des unités de transformation. 
« Souvent dès qu’il y a coupure d’électricité, il 
n’y a pas de groupe de relai pour permettre de 
garder le lait à la température requise », pré-
cise Monsieur Abarchi.

Comme si cela ne suffisait pas, les produc-
teurs de lait nigériens doivent faire face à la 
concurrence des produits laitiers importés. 
Une concurrence exacerbée par la crise du lait 
en Europe. « C’est un vrai problème. Avec la 
crise de lait qui sévit actuellement en Europe, 
on s’attend à ce que cette concurrence soit 
encore plus forte et plus déloyale », analyse 
Harouna Abarchi. « On a des informations se-
lon lesquelles il y a des firmes internationales 
qui sont en train de s’installer en Afrique. 
Depuis très longtemps il y a Nestlé en Côte 
d’Ivoire qui envoie ses produits au Niger, il y a 
Arla du Danemark qui est installé au Sénégal 
et au Nigéria, qui va certainement envoyer 
ses produits au Niger. Il y a Danone également 
qui est déjà au Ghana. Vu tout ça là, ça risque 
de jouer sur les prix parce qu’avec la crise en 
Europe les prix ont baissé et ça risque de des-
cendre encore plus bas. Ce qui va affecter du-
rement les prix de notre production locale », 
s’inquiète-il. 

Pour faire face à cette nouvelle donne, des 
alliances l’échelle régionale sont nécessaires. 
« Il faut aller avec tout le monde, recueillir 
les idées de tout le monde. C’est ainsi qu’on 
pourra avoir de bonnes idées pour pouvoir 
faire face à la situation », dit-il. C’est dans 
cette optique que les producteurs laitiers 
d’Afrique de l’Ouest ont entrepris la mise 
en place d’une dynamique régionale, sous 
l’impulsion d’AREN. « On a déjà commencé à 
nous organiser. On est en train de développer 
une dynamique régionale à travers la mise 
en place d’une plateforme d’innovations qui 
va collecter des informations et les partager 
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pouvoir rendre beaucoup plus compétitifs 
nos produits. Je pense que si on lutte dans ce 
sens, on pourra atténuer les effets néfastes de 
cette concurrence déloyale du lait importé ». 

Les risques sont énormes, reconnaît-il, « mais 
c’est une question d’organisation », dit-il, 
optimiste. « Je n’ai aucun doute que nos pro-
duits laitiers locaux ont de l’avenir, parce 
que si l’on parle en termes de qualité, nos 
produits sont bien meilleurs. Et tous ceux 
qui voudront de la qualité choisiront nos pro-
duits laitiers. En termes de valeurs nutritives 
nos produits sont beaucoup plus valeureux 
que les produits laitiers importés. On a déjà 
des actions en direction des consommateurs. 
D’ailleurs des représentants d’organisations 
de consommateurs font partie de la plate-
forme d’innovations », conclut Harouna 
Abarchi.  ◊

avec tous les producteurs à la base. On veut 
obtenir une plus grande protection de nos 
produits laitiers locaux », explique Monsieur 
Abarchi pour qui l’information est un enjeu 
capital. « Quand on n’est pas bien informé, on 
risque de ne pas trouver la bonne solution à 
notre problème. Donc il faut non seulement 
avoir l’information et en même temps faire 
des plaidoyers pour pouvoir se protéger et 
chercher des soutiens. Nos pays ont signé 
l’Accord de Partenariat Economique, le lait 
importé va être taxé de seulement 5% donc 
c’est un risque énorme pour nos productions 
locales », dit-il. 

Pour assurer le maintien de la production 
laitière locale, Harouna Abarchi propose de 
mettre à profit « tous les atouts notamment 
en termes d’aliments, en termes de santé et 
élever la productivité de nos animaux pour 
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