Lait

72H DU
LAIT DE
BRUXELLES
SEMAINE

du 8 au 12 avril 2019

Présentation
La prochaine politique agricole
commune (PAC), les discussion autour
de l’accord qui succédera à celui de
Cotonou, la suite des APE, la dérégulation de la production de lait au sein de
l’UE et les ambitions des entreprises
européennes du secteur laitier en
Afrique de l’Ouest constituent des
enjeux communs aux acteurs du lait
des deux côtés de la Méditerranée.
En Afrique de l’Ouest, la production
laitière locale représente un défi majeur
de développement et un potentiel non
négligeable pour les éleveurs et les
autres acteurs de la filière. Le projet
d’une « Offensive lait » en Afrique de
l’Ouest le confirme et témoigne du
soutien des autorités régionales et
nationales. En parallèle, la société
civile, les organisations paysannes
régionales et les acteurs du lait de six
pays d’Afrique de l’Ouest ont lancé la
campagne « Mon lait est Local » afin
de promouvoir et de défendre le lait
local dans la région.

Depuis de nombreuses années, les
producteurs européens et ouest-africains ont tissé des liens. Ils se sont
mutuellement soutenus lors des
grèves du lait en Europe et lors de la
rédaction de revendications adressées
aux autorités en Afrique de l’Ouest. Des
initiatives communes basées sur des
échanges de pratiques ont aussi
germé, notamment, autour de marques
de producteurs, tels que le projet «
Fairefaso ».

Dans ce contexte, la campagne
« Mon lait est local », les
producteurs de lait européens
et les organisations de la
société civile qui les
soutiennent ont le plaisir de
vous informer de la tenue
d’une semaine d’échanges
autour des enjeux du lait en
Europe et en Afrique de l’Ouest
à Bruxelles la semaine du 8
avril 2019.

Programme de la semaine
Merci de vous inscrire aux différents
évènements via les liens correspondants.

LUNDI 8 AVRIL 2019
« La chaîne de valeur du lait local en
Afrique de l’Ouest : quel soutien pour
quelle filière ? »
Session d’échanges pour partager les
expériences de développement de la filière.
Les coopératives ouest-africaines et
européennes, les industriels, les ONG
internationales et les acteurs étatiques
prendront la parole pour vous convaincre
de la nécessité de valoriser le potentiel du
lait local en Afrique de l’Ouest. Ils vous
présenteront des modèles de réussite et ils
échangeront avec vous afin d’identifier des
pistes de solutions techniques et
financières aux enjeux persistants.
La session se déroulera au Comité
économique et social européen – Salle JDE 63.
Pour s’inscrire ou obtenir le programme
complet, consultez le lien :
https://veterinairessansfrontieres.be/
actualites/conference-le-lait-local-enafrique-de-louest-quel-soutien-pourquelle-filiere/
Pour toute information complémentaire,
contactez Koen Vantroos de Vétérinaires
Sans Frontières :
k.vantroos@vsf-belgium.org

MARDI 9 AVRIL 2019
« Quelles politiques européennes pour
contribuer au développement de la filière
laitière locale en Afrique de l’Ouest ? »
Nous discuterons, en présence de

producteurs de lait d’Afrique de l’Ouest et
d’Europe, de représentants d’industries
laitières locales et européennes, d’experts
de la filière, d’ONG ainsi que d’acteurs
institutionnels européens et ouest-africains
de l’influence de l’Union européenne, des
institutions ainsi que des entreprises sur le
développement d’une filière laitière locale
durable et équitable. Une analyse et des
propositions sur la politique commerciale
et la politique agricole européenne seront
débattues.
La session se déroulera au Parlement
européen – salle à confirmer.
Pour obtenir tout information
complémentaire ou programme complet,
contactez Benoît De Waegeneer :
benoit.dewaegeneer@oxfam.org

MERCREDI 10 AVRIL 2019
Action symbolique et conférence
de presse.
Les représentants des producteurs
ouest-africains et européens,
accompagnés par la société civile
européenne, signeront une déclaration
commune en présence des médias et
interpelleront les représentants de l’Union
européenne lors d’une manifestation
symbolique devant les institutions
européennes.
Si vous êtes intéressé.e par la manifestation,
contactez Benoît De Waegeneer :
benoit.dewaegeneer@oxfam.org
ou Silvia Däberitz :
daeberitz@europeanmilkboard.org

JEUDI 11 ET VENDREDI
12 AVRIL
Suite du programme en Belgique :
• Jeudi 11 avril - projection du film
« La planète lait » et panel de
discussions au cinéma Galeries (Galerie
de la Reine 26, 1000 Bruxelles, à 19h).
Informations disponibles sur
https://festivalalimenterre.be

• Vendredi 12 avril – présentations au
Infopoint de la Commission
européenne, rue de la Loi 43, 1040
Brussels de 12h30 à 14h)
• Visite de délégations ouestafricaines auprès des autorités
politiques et d’acteurs des filières
laitières en France, au Luxembourg,
aux Pays-Bas et en Allemagne.

Si vous êtes intéressé.e par les visites du 11 et 12 avril,
merci de prendre contact avec les personnes suivantes :
Point de contact pour la suite de programme belge :
Benoît De Waegeneer - benoit.dewaegeneer@oxfam.org
Point de contact pour la projection et le panel au cinéma Galeries :
François Graas - francois.graas@sosfaim.ong
Point de contact pour la visite de la délégation à Paris :
Pascal Erard - erard@cfsi.asso.fr
Point de contact pour la visite de la délégation aux Pays-Bas,
en Allemagne et au Luxembourg :
Silvia Däberitz : daeberitz@europeanmilkboard.org
Point de contact pour les présentations à l’Infopoint
de la Commission européenne :
Koen Van Troos, k.vantroos@vsf-belgium.org
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