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Explorer  
la troisième voie
Selon Olivier De Schutter, 
la révolution verte 
qui se met en place 
aujourd’hui en Afrique 
grâce à la Nouvelle 
Alliance veut entraîner 
l’agriculture sur la voie 
d’une commercialisation 
toujours plus forte.
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INTRODUCTION

Les nouveaux déboires du lait
Les producteurs laitiers refusent de poursuivre la politique actuelle 
dans un contexte de compétition internationale féroce du « toujours 
plus » au coût le plus bas, au sein d’exploitations toujours plus grandes.
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Debout contre la 
« Nouvelle Alliance »
Les ONG du Nord et du 
Sud estiment que la 
Nouvelle Alliance pour la 
sécurité alimentaire et la 
nutrition est une initiative 
dangereuse pour les dix 
pays africains où sont mis 
en œuvre ces projets.
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pouvoir d’Evo Morales, mal-
gré quelques progrès no-
tables, force est de constater 
qu’il reste du chemin à 
parcourir. Le gouvernement 
est de plus en plus proche 
des secteurs industriels et 
de l’agroproductivisme.
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réformer l’OMC. 
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Les nouveaux  
syndicats laitiers
Les nouveaux défenseurs de la cause 
du lait se sont mis concrètement à 
l'ouvrage et ont formé de nouveaux 
syndicats.
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Peut-on réformer 
le secteur laitier ?
Comment trouver de nouvelles 
solutions pour réformer le secteur 
laitier… Quelques pistes proposées  
par des experts.
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« Danone Communities » est-elle 
uniquement une manière pour 
Danone d’aider l’ Afrique ? Ses projets 
n’y ont bien sûr pas qu’un intérêt 
philanthropique.
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Contre l’invasion 
des multinationales  
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Les producteurs de lait du Nord et du 
Sud souffrent des mêmes maux, causés 
par des situations quasi identiques. 
Dialogue entre producteurs de lait  
 de Belgique et du Sénégal.
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Entre la traite  
et la comptabilité
Rencontre avec deux producteurs de 
lait wallons : Marc Decoster, qui vend 
son lait à une laiterie et Lucienne 
Courtain, qui a choisi le circuit court.
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BURKINA FASO

La liste des contraintes 
s'allonge pour  
les mini-laiteries
Au Burkina Faso, les producteurs et 
transformateurs de lait sont motivés 
pour la survie de leur métier.  
Témoignages.
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