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d’un succédané résultant de processus indus-
triels qui appauvrissent le lait. Un produit au 
cœur des échanges lors des 72 Heures du lait 
qui se sont tenues à Bruxelles du 8 au 12 avril 
2019, pour lesquelles des éleveuses et éle-
veurs ouest-africains, des experts, des ONG 
et des politiques avaient fait le déplacement. 

« Perspectives  
commerciales à saisir »
Mardi 9 avril, deuxième table ronde de la 
semaine sur la cohérence des politiques 
européennes en faveur du développement 
de la filière laitière ouest-africaine. Les in-
terventions et les questions s’enchaînent ; 
souvent de manière cordiale, parfois de fa-
çon plus musclée. Un jeu de joute verbale, 
qui révèle finalement des différences idéo-
logiques. « Lorsque qu’il y a une opportu-
nité commerciale, il faut y aller », soutient 
un représentant de la Commission, tandis 
qu’Erwin Schöpges, président de l’EMB, 
rappelle la souffrance vécue par les éle-
veurs en situation de détresse économique. 
Un aspect essentiel pour humaniser les dé-
bats, généralement centrés sur des consi-
dérations économiques pures. Toujours 
est-il que le problème de la surproduction 
laitière européenne et de ses effets néfastes 
à des milliers de kilomètres de Bruxelles ne 
sont plus contestables, même par les plus 
pro-business des libéraux. Les données 

L e Commissaire Hogan s’est appuyé 
sur une série de données pour 
contredire les ONG et les actrices et 

acteurs de la filière laitière : « [L’Europe a] 
exporté 1,15 milliard de tonnes de poudre 
de lait écrémé vers l’Afrique l’année der-
nière. Seules 90 000 [tonnes] sont allées vers 
l’Afrique de l’Ouest ». Une quantité qu’on 
ne peut qualifier d’envahissante selon lui. 
En réalité, ses propos ne sont pas faux, sim-
plement incomplets : l’Europe a bien ex-
porté 92.620 tonnes de poudre de lait vers 
l’Afrique de l’Ouest en 2018. Sauf qu’un 
mélange composé de poudre de lait écrémé 
et de matières grasses végétales (MGV), le 
plus souvent de palme, n’est pas comptabi-
lisé dans ces chiffres, et qu’il représente plus 
de 276 000 tonnes. Comme l’a dit Philippe 
Collin, d’Agronomes et Vétérinaires sans 
frontières, « arrêtons d’appeler un chat un 
chien ». Il ne s’agit en effet pas de lait, mais 

Faux lait,  
vraies conséquences

dossier

« Fake news », c’est ainsi que Phil Hogan, Commissaire 
européen à l’Agriculture, qualifiait en avril 2019 la campagne 
« N’exportons pas nos problèmes ». Cette campagne entend 
dénoncer les exportations de lait européen à bas prix en Afrique 
de l’Ouest sous un nouveau jour, puisqu’un « étrange mélange » 
y prend une place de plus en plus importante.

Une chronique de la campagne « N’expor-
tons pas nos problèmes » menée en par-
tenariat avec des organisations africaines, 
l’European Milk Board et les associations 
belges SOS Faim, Oxfam et Vétérinaires Sans 
Frontières.
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pas se tromper de débat : nous, producteurs 
en Afrique de l’Ouest nous avons des pro-
blèmes pour grimper l’échelle, pour nous 
structurer, pour vivre. Ces problèmes-là, 
c’est d’abord qu’on ne peut pas couvrir nos 
coûts de production à cause de cette com-
pétition déloyale. »

Un des arguments de la Direction générale 
du Commerce de la Commission lors des 
discussions étaient que les exportations vers 
l’Afrique de l’Ouest ne représentaient que 
5% des exportations totales de l’UE. Argu-
ment rapidement déconstruit par Ibrahima 
Aliou, qui précise que les pourcentages ne 
traduisent pas l’ampleur d’un phénomène 
et que la réflexion doit se faire en chiffres 
absolus. Par ailleurs, comme il l’a fait remar-
quer aux représentants de la Commission, 
« si ce n’est que 5% des exportations, alors 
ça ne vous fera rien d’arrêter ! Et pour nous 
la différence sera énorme ».

Au-delà de la dimension 
commerciale 
Les données empiriques ne sont pas les 
seuls marqueurs de ce problème croissant. 
L’intégralité des acteurs, européens et afri-
cains, rencontrés à Bruxelles témoignent des 
difficultés auxquelles ils doivent faire face.

Le lait constitue une source de revenus es-
sentielle en Afrique de l’Ouest, tout parti-
culièrement pour les femmes. Mariam Dicko, 
présidente d’une Unité de transformation 
laitière au Burkina Faso qui a fait le pari de 
n’utiliser que du lait local, explique que les 
revenus du lait permettent aux femmes de 
conserver une indépendance économique. 
Cet argent envoie également les enfants 
à l’école et diversifie l’alimentation des 
familles en leur permettant d’acheter ce 
qu’elles ne peuvent produire elles-mêmes. 
De plus, le rapport au lait et aux animaux 
qui le produisent revêt une dimension plus 
que commerciale pour une majorité de la 
population, car la vache n’est pas unique-
ment un moyen de production, c’est sou-
vent l’épargne d’une vie et un marqueur 
d’identité. Pour Dodo Boureima, éleveur 
nigérien et secrétaire général du Réseau Bi-
lital Maroobé, au lieu d’être une finalité, la 
vente de lait devient un moyen « de sauver 
les animaux » en leur achetant du fourrage. 
D’où « les cris du cœur » lorsque leur futur 
est mis en péril. 

scientifiques, les témoignages des experts 
ou des acteurs directs sont autant d’élé-
ments qui mettent en lumière les problèmes 
engendrés par le système économique et 
commercial actuel.

L’Europe a toujours exporté une part de 
sa production laitière vers le continent afri-
cain, mais depuis la fin des quotas laitiers en 
2015, en accord avec le renforcement de sa 
politique exportatrice, le phénomène s’am-
plifie. Dans le même temps, le beurre, pro-
duit à haute valeur ajoutée fait à partir de 
la matière grasse laitière, suscite un nouvel 
engouement mondial. L’explosion de la de-
mande a donné aux industriels de nouvelles 
perspectives commerciales : ils extraient 
la matière grasse laitière pour en faire du 
beurre, l’exportent vers les marchés deman-

deurs, et se retrouvent avec du lait écrémé 
qu’il faut écouler. Une fois celui-ci réduit en 
poudre pour des raisons de conservation, 
les industriels remplacent la matière grasse 
d'origine animale par de l’huile végétale, 
le plus souvent de palme, douze fois moins 
chère que le beurre. Arrivé sur les marchés 
locaux en Afrique de l’Ouest, ce faux lait est 
vendu jusqu’à 30% moins cher que le lait lo-
cal. Entre 2016 et 2018, les quantités de faux 
lait entrant sur le territoire ouest-africain ont 
augmenté de 234%. La plupart du temps, 
mal étiqueté ou couvert d’images trom-
peuses de prairies et de vaches, le mélange 
MGV passe pour du lait en poudre classique 
auprès des consommateurs.

Une concurrence déloyale 
Ibrahima Aliou, secrétaire général de l’As-
sociation pour la promotion de l’élevage 
au Sahel et en Savane (Apess), dénonce une 
concurrence déloyale. « Nous sommes aussi 
venus pour entendre la Direction générale 
Agriculture, et celle de la Coopération [de 
la Commission européenne]. Mais il ne faut 

Entre 2016 et 2018,  
les quantités de faux lait entrant 

sur le territoire ouest-africain  
ont augmenté de 234%.
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vise à poursuivre la libéralisation du com-
merce entre les pays de la zone ACP2 et 
l’UE, un processus inégal et très critiqué 
par la société civile, puisque les écono-
mies africaines peinent à être compéti-
tives face à celles de l’UE. D’autre part, la 
totalité des pays d’Afrique excepté l’Éry-
thrée, ont, en juillet 2019, signé le projet 
de Zone de libre échange continentale 

qui donnera naissance à un immense mar-
ché de libre-échange africain. Une philo-
sophie néolibérale dont les effets néfastes 
pour les petits producteurs sont avérés. 
L’Union africaine marche donc dans les 
pas de l’Europe, de son plein gré si l’on en 
croit les dirigeants européens. Car face aux 
critiques concernant la politique exporta-

2  Afrique, Caraïbes, Pacifique : 79 États, dont 48 en Afrique 
subsaharienne. 

Les voix des éleveuses et éleveurs africains 
et européens se font écho. Ils réalisent, peut-
être pour la première fois, que leurs luttes 
s’entrelacent. Korotoumou Gariko, produc-
trice et transformatrice de lait au Burkina 
Faso, avoue que lorsque le lait européen a 
inondé les marchés locaux, les producteurs 
africains ont d’abord pointé du doigt leurs 
homologues européens. Mais en Belgique, 
comme partout ailleurs au sein de l’Union 
européenne, les producteurs peinent à gar-
der la tête hors de l’eau. Les institutions eu-
ropéennes avaient balayé les inquiétudes lors 
de la fin progressive des quotas laitiers en fai-
sant miroiter un eldorado, la promesse d’une 
production compétitive tournée vers l’expor-
tation qui leur permettrait d’augmenter leurs 
revenus. Force est de constater, quatre ans 
plus tard, que le prix payé aux producteurs 
laitiers ne couvre pas leurs coûts de produc-
tion : en Belgique en 2017, produire un litre 
coûtait 42,53 centimes. Le vendre en rap-
portait 35,05. Et à l’autre bout de la chaîne, 
les éleveuses et éleveurs du Sud se déclarent 
aussi perdants. Aujourd’hui, les producteurs 
africains et européens accusent de concert les 
politiques commerciales et appellent à la soli-
darité entre le Nord et le Sud.

L’Afrique  
peut-elle protéger son lait ? 
L’Union européenne n’est pas la seule res-
ponsable des conditions de vie des éle-
veuses et éleveurs ouest-africains. En effet, 
la Cedeao1 a fixé un tarif extérieur commun 
(TEC) sur les importations de mélange MGV 
de 5%, alors que certains pays d’Afrique de 
l’Est comme le Kenya ont fait le choix d’un 
TEC de 60%. Malgré une volonté d’assu-
rer le développement des filières locales, 
notamment à travers l’offensive « Lait local 
2025 », la Cedeao peine à être cohérente 
dans la mise en œuvre de mesures pour 
ses producteurs, notamment en termes de 
politique douanière, de soutien public au 
secteur agricole et de développement d’in-
frastructures adéquates. 

Par ailleurs, le cadre commercial des pro-
chaines années s’avère déterminant. D’une 
part, le nouvel accord de partenariat éco-
nomique (APE), en cours de négociation, 

1  Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest : 
Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Gui-
née-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Togo 
et Cap-Vert. 

Les revenus du lait permettent 
aux femmes de conserver une 
indépendance économique.

Selon Nestlé, la matière grasse végétale est « fortifiante ».
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Positionnement  
des multinationales laitières 
européennes  
en Afrique de l’Ouest*

Dans leurs usines africaines, les plus grandes multinationales, 
telles que Nestlé, Arla, Milcobel, ou encore Danone utilisent 
toutes de la poudre réengraissée.

*d’après Corniaux, Duteurtre, 2018
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La non-transparence 
Outre le fait que le développement de la 
filière locale est enrayé par la concurrence 
du faux lait européen, les consommateurs 
africains n’ont pour la plupart aucune idée 
du produit qu’ils achètent. Le mélange 
MGV arrive en sacs par les ports africains, 
encore étiqueté correctement, mais tout au 
long de la chaîne de transformation et de 
consommation, l’information se perd. « On 
voit écrémé, demi-écrémé, mais on ne voit 
jamais engraissé à l’huile de palme sur les pe-
tits sachets », confirme Korotoumou Gariko.

Le produit est reconditionné en petits 
sachets transparents sans étiquette, ou utili-
sé par des unités de transformation qui l’in-
tègrent dans des yaourts par exemple, où 
la liste des ingrédients n’apparaît pas. « Le 
commerçant, analphabète, tout ce qu’il voit 
c’est du lait en poudre. » Un manque d’in-
formation et de sensibilisation qui empêche 
des choix éclairés. « Il faut que le consomma-
teur sache que le produit a été engraissé à 
l’huile de palme. Après, c’est son choix de 
l’acheter ou non. » 

Quid de la qualité 
nutritionnelle ?
Car si la population savait ce qu’elle achète, 
choisirait-elle encore le produit le moins 
cher ? Pour ses productrices et producteurs, 
mais également pour sa santé ? Aujourd’hui, 
aucune étude complète n’a été réalisée 
concernant les impacts sur la santé du lait 
réengraissé à l’huile de palme. Dès lors, au 
cours de sa campagne, SOS Faim n’a pas pla-
cé cet aspect au cœur de sa stratégie. Pour-
tant, l’huile de palme dérange et interroge. 
Yvan Larondelle, professeur de biochimie à 
la faculté des Bioingénieurs de l’UCLouvain 
et spécialiste des questions de nutrition li-
pidique, parle d’une perte de qualité du 
produit suite à la substitution de la matière 
grasse laitière par l’huile de palme. De plus, 
le processus de raffinage de cette huile lui 
fait perdre une partie de ses attributs. Bien 
que les acides gras laitiers ne doivent pas être 
consommés en excès, leur combinaison telle 
que présente dans le lait de vache, avec plus 
de 300 acides gras différents identifiés, pos-
sède certaines qualités nutritionnelles qui dis-
paraissent avec la substitution. Affirmer que 
le réengraissage à l’huile de palme ne change 
rien au niveau de la santé des consomma-

trice et libérale de l’UE, ils s’empressent 
d’affirmer que les États africains peuvent 
faire le choix de protéger leurs marchés 
s’ils le souhaitent en instaurant des bar-
rières douanières plus importantes. Dans 
les coulisses des négociations, rien n’est 
moins sûr. Car ceux qui ont pu s’y glisser 
attestent que les dirigeant européens font 
pression sur les gouvernements de la Ce-
deao pour signer les APE. « Nous sommes 
des organisations qui faisons du plaidoyer 
dans nos régions, et nous savons que ça se 
passe comme ça », affirme Ibrahima Aliou. 

Une pression renforcée par la présence 
des firmes européennes laitières sur place, 
qui ont compris l’opportunité que repré-
sente un marché ouest-africain qui attein-
dra les 800 millions de consommateurs en 
2050. Dans leurs usines africaines, les plus 

grandes multinationales, telles que Nestlé, 
Arla, Milcobel, ou encore Danone utilisent 
toutes de la poudre réengraissée, renfor-
çant ainsi le canal d’importation. Certaines 
d’entre elles collectent et transforment du 
lait local, mais en quantités infimes : elles 
n’y ont aucun intérêt économique, et la 
législation africaine ne les y contraint pas. 
Considérant la place grandissante de la 
« responsabilité sociétale des entreprises », 
peut-on espérer une prise de conscience 
de la part des multinationales sur le rôle 
qu’elles peuvent jouer dans le développe-
ment de la filière locale ? Sans un cadre lé-
gal et une réelle implication politique des 
pouvoirs publics, il semble plus plausible 
que les intérêts commerciaux continuent à 
façonner leurs pratiques.

« On voit écrémé, demi-
écrémé, mais on ne voit jamais 

engraissé à l’huile de palme  
sur les sachets de poudre. »
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Et si la Cedeao décidait d’augmenter son 
TEC ? « C’est une solution intermédiaire. 
Mais il faut que l’Europe accepte d’édulco-
rer sa vision libérale du commerce mondial 
et de soutenir concrètement les filières por-
teuses », déclare Korotoumou Gariko. Pour la 
productrice, la communauté internationale 
doit même aller plus loin et « se battre pour 
écarter l’agriculture et l’alimentation de 
l’Organisation mondiale du commerce ». Un 
changement total de paradigme en somme, 
dont l’avènement semble incertain. Pour 
l’instant, elle s’efforce de mener des actions 
de plaidoyer, d’abord au niveau de son pays, 
en faisant « un grand travail de sensibilisation 
pour faire adhérer les acteurs directs de l’ac-
tivité, pour qu’ensemble on fasse une pro-
position aux États ». Mais elle reconnaît que 
la majorité des citoyens peinent à exercer leur 
droit de revendication, car « pour proposer, 
il faut une analyse, connaître les contours 
de la politique, mieux la comprendre ». En 
attendant, les plus radicaux réclament un 
arrêt total des exportations de faux lait vers 
l’Afrique de l’Ouest. Une solution qui, selon 
Jukka Likitalo, secrétaire général du lobby 
Ecolait, mettrait en péril la sécurité alimen-
taire de la zone. Cependant, considérant 
que la consommation de lait annuelle par 
habitant est faible, à 23 kilos par an et par 
habitant, et qu’elle représente une petite 
part du budget des ménages, l’argument de 
la sécurité alimentaire pour défendre des 
produits à bas coût ne tient pas la route. Il 
est vrai qu’aujourd’hui la production locale 
ouest-africaine ne couvre que 50% de la 
demande. Mais il est tout aussi vrai qu'il est 
impossible pour les éleveuses et éleveurs 
d’accroître la production s’ils sont agressés 
par une concurrence venue d’ailleurs.

Finalement, la problématique du lait réen-
graissé illustre un enjeu qui dépasse ce seul 
exemple. Elle permet surtout de réaffirmer 
la nécessité d’un changement profond du 
rapport entre agriculture, alimentation et 
économie, afin de faire émerger de réels 
systèmes alimentaires durables, au service 
des femmes et des hommes qui sont à leur 
base. Il est temps que ceux qui produisent 
bénéficient réellement du fruit de leur tra-
vail dans un cadre favorable à des systèmes 
alimentaires durables.  

Rédaction : Naïs El Yousfi

teurs sur base du simple fait que les teneurs 
en acides gras saturés sont comparables dans 
le produit de base et dans le produit réen-
graissé constitue donc un raccourci choquant 
pour le professeur Larondelle.

Quelles perspectives ?

Pour Marc Tarabella, député européen du 
Parti socialiste belge, « à chaque fois qu’on 
dérégule, c’est la catastrophe et les prix 
chutent .» Les marchés doivent donc être 
régulés pour éviter la surproduction, qui 
ne profite qu’à l’industrie agroalimentaire. 
Une position qu’il ne cesse de défendre 
depuis son arrivée au Parlement en 2004, 
puisqu’il a voté contre les APE avec une pe-
tite poignée d’autres députés. « Les choses 
changent » selon lui, car le nombre de dé-
putés votant contre les règlements ultralibé-
raux augmente d’année en année, bien que 
leurs motivations idéologiques soient par-
fois douteuses et situées à l’extrême droite 
du spectre politique. 

Les experts aussi s’accordent sur la néces-
sité de revoir la politique productiviste eu-
ropéenne et de gérer les quantités de lait 
produites. Car l’Union européenne conti-
nue de subventionner les agriculteurs via la 
Politique agricole commune, qui contribue 
à maintenir un tel niveau de production et 
donc des prix aussi bas. Un marché complè-
tement distordu, qui favorise le dumping3 
« déguisé » vers les pays du Sud, où les agri-
culteurs et agricultrices ne perçoivent quant 
à eux aucune aide publique. 

3  Lorsque le prix d’un produit à l’export est inférieur au coût total 
moyen national de production sans subventions. 

Pour l’eurodéputé PS  
Marc Tarabella, il faut réguler 

 les marchés pour éviter  
la surproduction, qui ne profite 

qu’à la grande industrie.
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