
La crise du lait en Europe est loin de toucher à sa fin et les 
exportations vers l’Afrique ne sont pas une solution 

        
 
 
La crise du lait européenne, résultant de l’absence de tout instrument de régulation de la production 
et des marchés, est loin d’être terminée. Des milliers de producteurs travaillent encore à perte en 
raison de l’effondrement des prix, des exploitations agricoles sont obligées de fermer leurs portes et 
des milliers de producteurs abandonnent leur métier faute de pouvoir vivre de leur travail. 
Cette situation est inacceptable et Oxfam-Solidarité et SOS Faim Belgique apportent tout leur 
soutien, ainsi que celui de leurs supporters, aux producteurs européens qui manifestent aujourd’hui 
à Bruxelles. 
 
Certains responsables politiques et des entreprises agroalimentaires voient dans les marchés 
africains une porte de sortie à la crise. La demande y est en effet croissante et la production locale 
ne peut pas toujours satisfaire le marché. Mais ils oublient que les producteurs locaux sont en 
mesure de répondre progressivement aux demandes … pour autant que les importations, à prix 
bradés, n’envahissent leurs marchés et que des politiques adéquates accompagnent leur volonté de 
développement de leurs capacités de production. Inonder les marchés africains avec de la poudre de 
lait brisera les initiatives des producteurs locaux pour satisfaire les demandes locales et annihilera 
leurs ambitions de pouvoir vivre de leur travail. 
 
Les producteurs de lait européens savent très bien que ces exportations, dont ils ne sont pas 
responsables, sont néfastes pour les producteurs africains et ne souhaitent nullement que leur 
production menace la survie des élevages de leurs collègues africains. 
 
Pour leur part, les producteurs africains, et notamment ceux d’Afrique de l’Ouest regroupés au sein 
du Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles d’Afrique de l’Ouest (ROPPA), 
conscients des difficultés de leurs collègues européens, leur apportent tout leur soutien dans leur 
combat pour la mise en place d’instruments de régulation qui leur permettent de vivre dignement de 
leur travail.      
 
Oxfam-Solidarité et SOS Faim, solidaires de l’EMB dans ses revendications, sont convaincues que 
seules des politiques de souveraineté alimentaire incluant une régulation des marchés, peuvent 
garantir un avenir à l’agriculture familiale, tant en Europe qu’en Afrique. 
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