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L
es contraintes rencontrées par l’élevage 
pastoral et agro-pastoral sont encore 
trop nombreuses pour pouvoir faire l’im-

passe sur l’importation de la poudre de lait. 
L’enjeu ne se résume donc pas à choisir entre 
l’un ou l’autre mais à créer les conditions né-
cessaires à l’essor de la filière lait local. 

Levier fiscal et investissements, 
les deux piliers nécessaires

Cela passe par une meilleure protection com-
merciale du lait local : il est l’un des rares 
produits dont le niveau de taxation n’a pas 
été réévalué lors de l’adoption du Tarif exté-
rieur commun (TEC) de la Communauté éco-
nomique des États de l’Afrique de l’Ouest  
(Cedeao). Il est resté à un niveau très bas 
(5 % pour le lait en poudre en vrac) alors qu’il 
s’agit d’un produit essentiel pour la région, 
qui contribue au dynamisme de l’élevage et à 
l’alimentation des populations. 

Des investissements importants destinés à 
améliorer la production laitière locale et la 
collecte en brousse sont nécessaires. Et de 
manière simultanée. « Agir  sur  l’un  des  deux 
piliers  seulement  n’a  pas  d’impact », analyse 
Amel Benkahla, chargée de mission au dépar-
tement « Alimentation et économie rurale » de 
l’ONG française Gret. « Des modélisations éco-
nomiques  réalisées  par  une  équipe  de  cher-
cheurs sénégalais montrent par exemple que 
des politiques d’investissement public, même 
très ambitieuses (subvention de 90 % du coût 
d’investissement  des  centres  de  collecte  en 
brousse), n’auront aucun effet si on n’atteint 
pas  un  niveau  de  taxation  sur  l’importation 

de  la  poudre  de  lait  d’au  moins  15 %.  Il  faut 
agir sur les deux leviers, simultanément ». 

Dans leur note d’analyse, Cécile Broutin, Amel 
Benkahla et Laurent Levard montrent que si 
ces conditions étaient réunies, les industriels 
seraient incités à substituer la totalité du lait 
en poudre qu’ils utilisent par du lait local col-
lecté au niveau des exploitations familiales 
du Ferlo (principale zone pastorale du Séné-
gal) pour la fabrication de lait caillé, sans 
que cela n’ait d’impact significatif sur les 
consommateurs (baisse de la consommation 
de moins de 5 %).

Changer d’échelle, une nécessité 
pour le développement  
de la filière lait local  

Mais cela suppose de mieux structurer, et 
donc de revaloriser, toute la chaîne de valeur 
du lait, de l’éleveur au consommateur, en tra-
vaillant aux différents maillons : améliora-
tion de l’alimentation du bétail, de la collecte 
et des capacités de transformation. Un pro-
cessus que le Gret recommande comme inclu-
sif, impliquant tous les acteurs de la filière, 
publics comme privés, locaux comme indus-
triels. Avec la concertation comme principale 
méthode : « Nous privilégions la concertation 
multi-acteurs.  Que  des  accords  et  positions 
consensuelles  puissent  être  trouvés  et  des 
orientations  stratégiques  puissent  être  éla-
borées ensemble puis diffusées pour un par-
tage équitable de la valeur ajoutée », précise 
Cécile Broutin, responsable de programme 
au département Alimentation et Économie 
rurale au Gret. 

Dans une note d’analyse, l’ONG française Gret fait le point sur 
l’impact des politiques commerciales régionales sur la filière lait 
local en Afrique de l’Ouest. Avec –un premier constat déterminant 
pour tout le secteur : la filière du lait local et celle de la poudre de 
lait sont étroitement liées. 

Un article de Claire Stam  

Comment développer  
la filière du lait local 

Afrique de l’Ouest

Il faut  
appuyer  
les  
minilaiteries.
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La laiterie du Berger au Sénégal, 
un exemple à suivre ?  

Autant d’acteurs différents pour répondre à 
des contextes économiques spécifiques. Car 
il ne s’agit pas de privilégier un modèle sur 
un autre, mais de faire preuve de souplesse 
dans le choix des structures. « Installer  une 
minilaiterie  quand  il  y  a  en  a  déjà  plusieurs 
autour  risqueraient  de  les  mettre  toutes  en 
difficultés si le marché est limité », relève Cé-
cile Broutin. « Il faut tenir compte du marché, 
de l’offre et des acteurs déjà présents. Diffé-
rents modèles sont possibles en fonction du 
contexte. » Et l’un de ces modèles se trouve 
être la Laiterie du Berger au Sénégal (voir 
Défis  Sud numéro 128). Pour le Gret, cette 
structure constitue aujourd’hui « un modèle 
hybride,  entre  la  mini-laiterie  et  la  laiterie 
industrielle, dont le modèle économique est 
encore  loin  d’être  assuré  mais  qui  pourrait 
constituer  une  voie  d’avenir  pour  les  éle-
veurs – si une volonté de soutenir les filières 
lait local venait à se concrétiser ». 

Son principal avantage : en comparaison 
avec les minilaiteries qui achètent entre 50 et 
200 litres par jour (quelques-unes vont jusqu’à 

Et la revalorisation du 
secteur du lait passe par 
un changement d’échelle, 
une nécessité, selon les 
auteurs de la note, pour 
que la filière lait local 
puisse avoir un impact si-
gnificatif sur le marché na-
tional. « Il  faut  poursuivre 
l’appui  à  l’émergence  des 
minilaiteries,  mais  ne  pas 
promouvoir  forcément 
que  ce  modèle », pour-
suit Amel Benkahla. Ces 
petites structures se sont 
multipliées dans les an-
nées 90 et « font  preuve 
d’une formidable capacité 
d’adaptation  sur  les  plans 
structurels  et  commer-
ciaux ». Elles constituent 
un modèle particulière-
ment adapté pour aborder 
les marchés ruraux et des 
villes secondaires dans les 
bassins laitiers, mais elles 
ont un impact limité sur le 
marché national : elles ne couvrent actuelle-
ment qu’entre 1 et 3 % de la demande selon 
les travaux du Cirad. « Il est nécessaire d’agir 
à plusieurs niveaux et de lever les freins qui 
font  obstacle  au  développement  des  unités 
valorisant  le  lait  local », poursuit la chargée 
de mission.

Quels sont ces freins ? La note du Gret les 
classifie en fonction des trois principaux 
types d’acteurs du secteur de la transforma-
tion du lait :

 | Pour les industries : difficultés à collecter 
du lait dans un rayon proche, besoins en ap-
provisionnement élevés, coût du lait local.

 | Pour les fermes et laiteries périurbaines : 
manque d’espace et prix élevé du foncier 
en milieu périurbain, coûts de production 
élevé de l’alimentation des vaches lai-
tières, cohabitation difficile entre habitat 
et élevage, manque de connaissance des 
investisseurs du secteur d’activité.

 | Pour les minilaiteries : irrégularité de l’offre 
liée à la saisonnalité de la production, 
accès au marché, compétitivité par rap-
port aux produits à base de lait en poudre, 
concurrence avec les femmes vendant du 
lait caillé, prix élevé du lait cru, coût de col-
lecte élevé.

Revaloriser la chaîne de valeur 
du lait.
Photo © GRET.



poudre et sanctions (par exemple inter-
diction d’appeler «lait » de la poudre avec 
ajout de MG végétales, etc.) ;

 | Création et promotion d’un label « lait 
local » public au niveau des États ou de la 
Cedeao pour faciliter le choix des consom-
mateurs ;

 | Promotion des produits à base de lait local 
dans les écoles en milieu urbain ;

 | Campagnes d’information grand public sur 
la qualité (goût, ingrédients), sur les recon-
naissance/appellations des produits, et  
l’impact de la filière sur l’emploi, revenus 
ruraux, etc. ;

 | Renforcement des associations de consom-
mateurs.

Forte dépendance  
de la filière lait local  
à l’environnement commercial  
Le rééquilibrage des forces au sein de la 
filière lait local ne saurait ignorer l’environ-
nement commercial. De fait, il exerce une in-
fluence décisive pour la filière laitière. « Deux 
changements influeront possiblement sur les 
volumes et les prix des produits importés au 
cours des prochaines années », souligne Amel 
Benkahla. « La  fin  des  quotas  laitiers  en  Eu-
rope et la signature de l’Accord de partenariat 
économique (APE) avec l’Union européenne. »

Et ce, dans un contexte où les marchés inté-
rieurs de l’Afrique de l’Ouest sont très peu 
protégés. Et donc  sensiblement démunis 
face à une baisse des prix internationaux qui 
seraient provoquée par la fin des quotas lai-
tiers en Europe. Ces incertitudes provoquent 
une grande inquiétude en Afrique de l’Ouest. 

« La politique commerciale de la Cedeao fait 
désormais appliquer dans tous les pays de la 
zone  un  tarif  extérieur  commun  (TEC)  à  5 % 
sur la poudre de lait en vrac », poursuit Amel 
Benkahla. « C’est ce même taux qui est égale-
ment  prévu  dans  les  APE  et  qui  sera  impos-
sible  ou  du  moins  très difficile  à  augmenter 
après leur ratification pour toutes les impor-
tations en provenance d’Europe. Une fois que 
les APE seront signés, il sera trop tard ». ◊ 

jusqu’à 500 litres par jour), auprès de 20 à 30 
familles, 50 au maximum, la Laiterie du Berger 
achète entre 3 500 à 4 000 litres par jour auprès 
de 600 à 800 fournisseurs selon les périodes- 
qui, sans cette structure, se trouveraient dans 
l’incapacité de vendre ces volumes faute de 
marché urbain dans les environs. Pour Cécile 
Broutin, « c’est un bel impact ». 

Le Sénégal, un cas à part
Le tableau que dresse la note du Gret ne pré-
sente pas une image homogène de la filière 
lait local en Afrique de l’Ouest. Le Sénégal no-
tamment se distingue par la faiblesse de sa 
production nationale : « elle ne couvre qu’un 
tiers  de  la  demande  intérieure  alors  qu’au 
Burkina Faso, au Mali ou au Niger, la produc-
tion couvre la majorité des besoins », observe 
Amel Benkahla. 

La raison ? Le faible appui politique au secteur 
de l’élevage. « Jusqu’à  présent  les  politiques 
ont plus visé à protéger les industries laitières 
que les éleveurs. Il n’y a pas eu de réelle prise 
de conscience du potentiel de développement 
de l’élevage agro-pastoral. Or il est aujourd’hui 
nécessaire  de  renforcer  les  appuis  dédiés  au 
secteur,  qui  reste  le  parent  pauvre  des  poli-
tiques publiques », poursuit-elle. 

Car cette mainmise du lait en poudre a de 
grandes répercutions notamment sur les 
consommateurs sénégalais : « on  a  perdu  le 
goût du lait local », relève la chargée de mis-
sion. « Des  tests  sensoriels  à  l’aveugle  effec-
tuées  auprès  des  consommateurs  dakarois 
ont montré qu’une partie d’entre eux ne font 
plus  de  différence  entre  le  goût  du  lait  en 
poudre et du lait local. » Un constat qui ouvre 
un autre champ de bataille dans la valori-
sation du lait local – dans toute l’Afrique de 
l’Ouest : celui des consommateurs. 

Cibler les consommateurs,  
travailler sur les dénominations 
De fait, les auteurs de la note d’analyse 
constatent une très mauvaise communica-
tion autour de la dénomination des produits 
qui induit les consommateurs en erreur. Pour 
y remédier, ils définissent six leviers d’action : 

 | Interdiction d’utiliser des images et noms qui 
renvoient à la production locale sur les embal-
lages des produits à base de lait en poudre ;

 | Contrôle des informations indiquées sur 
l’emballage des produits à base de lait en 
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Une très 
mauvaise 

communication 
autour de la 

dénomination 
des produits 

qui induit les 
consommateurs 

en erreur.


