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ou Danone, vont construire des laiteries ici, 
pour conditionner le surplus de lait importé 
d’Europe, et qu’ils feront passer pour de la 
production locale. Et ils vont s’arranger pour 
la vendre partout à travers le pays, même 
dans les coins les plus reculés. »

Une question d’image  
et de communication
Pour faire passer la pilule tant au sein de la 
population autochtone qu’auprès de l’opi-
nion publique des pays européens, ces en-
treprises vont signer des accords avec des 
organisations locales, censés aider des pro-
ducteurs locaux. Il ne faut pas être naïf, sou-
ligne le producteur belge : « Quel intérêt ces 
gens ont-ils de travailler avec mes collègues 
producteurs ici ? Ils veulent se servir de leur 
image, pour pouvoir communiquer en Eu-
rope en disant qu’ils travaillent avec les pe-
tits producteurs africains et les soutiennent. 
Ce partenariat va leur permettre de soigner 
leur image en Europe et c’est cela leur idée 
stratégique. Ils ne viennent pas s’installer en 
Afrique pour aider le pays, mais pour gagner 
de l’argent. »

Cette analyse, le producteur européen l’a 
partagée avec les bergers et les éleveurs sé-
négalais qu’il a rencontré dans des localités 
comme Dayane Guelodé ou dans la zone de 
Dahra, dans le département de Linguère, où il 
a vu des organisations de producteurs de lait 

L
es producteurs sénégalais, à l’instar de 
leurs collègues africains, ne sont pas 
préparés à la compétition que veulent 

leur livrer les grandes multinationales pro-
ductrices de lait. Pire, ils ne se rendraient 
pas compte que les industries alimentaires 
d’Europe n’en sont encore qu’au début de 
leur offensive pour dominer le marché du lait 
en Afrique.

Erwin Schöpges témoigne : « Ce n’est que le 
début de la pénétration du lait européen sur 
le marché sénégalais et africain. La vision 
de la politique européenne – et je participe 
à beaucoup des réunions de la Commission 
européenne pour pouvoir en parler – avec 
les gens de la DG Agriculture, c’est de vouloir 
attaquer le marché africain.»

Au Sénégal, l’essentiel du lait consommé est 
importé. Les statistiques officielles indiquent 
que cette consommation, et donc les importa-
tions, sont en hausse constante. Le ministère 
des Finances affirme qu’en 2013, le Sénégal 
en a acheté pour 80 milliards de francs CFA, 
environ 125 millions d’euros. Autant d’argent 
qui n’est pas allé à la production nationale. 
Et puisque la consommation de lait semble 
devoir encore croître pour un bon moment, 
Erwin Schöpges prédit que la prochaine 
étape, c’est l’installation des usines de trans-
formation au plus proche des consomma-
teurs africains : « Ils vont venir s’installer ici. 
Toutes ces grandes compagnies, Arla, Candia, 

Les producteurs de lait du Nord et du Sud souffrent des mêmes 
maux, causés par des situations quasi identiques. Il semble donc 
naturel qu’ils cherchent ensemble des stratégies leur permettant 
de résister à ceux qui cherchent à les anéantir. À l’issue d’une 
tournée d’une semaine au Sénégal, qui lui a permis de rencontrer 
des membres d’exploitations familiales productrices de lait, Erwin 
Schöpges, producteur de lait en Belgique, pose un constat amer.
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le modèle de Richard Toll ne permet pas le 
développement des exploitations familiales 
locales : « La Laiterie du Berger est un acteur 
privé qui cherche de l’argent, il s’est installé 
dans un milieu où il y a le potentiel et où 
il trouve son compte. C’est exactement la 
même chose que Arla, que Danone, et nous, 
on ne veut pas de ce modèle qui ne va pas ai-
der à développer l’agriculture sénégalaise. » 

Créer son label
Erwin Schöpges, pour sa part, explique pour-
quoi il est difficile pour les exploitations fami-
liales de compter sur cette entreprise : «Les 
éleveurs qui livrent leur lait à la Laiterie du 
Berger ne sont pas rémunérés correctement, 
parce qu’ils n’ont qu’un seul client. Si demain, le 
directeur de la Laiterie décidait de leur acheter 
le litre de lait à 200 francs au lieu de 250, ils se-
ront obligés de le lui livrer à ce prix, parce qu’ils 
n’auront pas eu le choix. Et c’est pour moi, l’un 
des plus grands dangers.» Les exploitations 
locales ne sont pas encore assez fortes ou as-
sez organisées pour pouvoir résister, et offrir 

essayer, avec les moyens du bord, de mettre 
en place des structures de conservation de 
lait, ainsi que de fabrication des produits 
dérivés comme le yaourt ou le lait caillé. Et 
même dans ces zones, où souvent, en période 
de surproduction, le lait est balancé dans la 
nature faute de pouvoir être conservé, Erwin 
Schöpges a vu comment les produits laitiers 
d’importation viennent se disputer le mar-
ché avec la production locale. 

Sa conviction, Erwin Schöpges l’a égale-
ment répétée à Richard Toll, dans le nord du 
Sénégal, où est établie la seule entreprise 
laitière du Sénégal qui transforme du lait 
local, la Laiterie du Berger. Cette dernière 
est d’ailleurs souvent présentée comme la 
meilleure réponse face à « l’invasion » des 
produits laitiers importés d’Europe. Mais les 
échanges avec les éleveurs qui travaillent à 
l’usine ont révélé que la situation est moins 
reluisante. Kalidou Ba, le secrétaire géné-
ral de l’Entente des groupements associés 
pour le développement à la base (Egab), une 
coopérative des producteurs, affirme que 
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L'erreur  
stratégique des 

producteurs 
a été partout 

dans le monde 
de confier  
à d'autres  

la commercia-
lisation.

Erwin Schöpges

un recours de qualité. Néanmoins, Egab et ses 
partenaires essaient de mettre en place des 
coopératives laitières. Ils devraient ouvrir des 
mini-laiteries dans toutes les zones de produc-
tion de lait du pays. Selon le secrétaire général 
d’Egab, Kalidou Ba, ces mini-laiteries cherche-
raient à avoir un label commun à toutes les 
coopératives laitières paysannes, pour leur 
permettre de commercialiser leur lait partout 
sur le territoire national sous la même marque. 
Les échanges avec Erwin Schöpges ont renfor-
cé les éleveurs dans leur conviction que cette 
initiative, entamée depuis un certain temps, 
est l’une des voies les plus sûres pour sortir de 
la dépendance dans laquelle veulent les enfer-
mer des capitalistes locaux ou internationaux.

Erwin Schöpges, qui a fondé en Belgique une 
coopérative laitière dénommée Fairebel, af-
firme que « l’erreur stratégique que nous pro-
ducteurs, aussi bien en Europe qu’en Afrique, 
avons commise, a été de produire le lait et 
de le transformer, mais de laisser la commer-
cialisation à d’autres. C’est cela qui a fait que 
nous sommes devenus dépendants.» La mise 

en place de mini-laiteries vise à permettre aux 
éleveurs locaux, à travers des groupements 
d’exploitations familiales, à reprendre en main 
le processus de commercialisation du lait, en 
le commercialisant à un prix incitatif. Comme 
leur a expliqué Schöpges, « si le gouvernement 
et les dirigeants sénégalais veulent augmen-
ter le lait et le rendre compétitif par rapport 
aux importations, ils doivent commencer par 
payer un bon prix aux producteurs. Pensez-
vous que si l’éleveur était sûr de gagner cor-
rectement sa vie avec sa production de lait, il 
ne chercherait pas à produire plus ? »

Cependant, pour réussir ce pari, les éleveurs 
et les producteurs locaux ont besoin de l’ap-
pui des pouvoirs publics, explique Kalidou 
Ba : « Les zones d’élevage et de production de 
lait se trouvent dans des endroits du pays qui 
sont les moins bien desservis en termes d’in-
frastructures. Il faudrait que l’État fournisse 
l’électricité, pour pouvoir conserver le lait. 
Les voies d’accès aux zones de production 
doivent être assurées également, pour facili-
ter la distribution. » ◊
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