
 
On 2nd and 3rd November in Abuja, the Milky Way to Development Alliance hosted a successful roundtable 

on how business driven partnerships can develop the dairy sector in West Africa. It is a big step forward for 

the multi-stakeholder dialogue that 86 representatives associated with dairy sector development actively 

participated in the roundtable. Three years ago that would not have been possible. Milky Way Alliance 

changed that.       

 

The ambition of the Milky Way to Development Alliance is to develop socially, environmentally and 

economically sustainable business models that allow both small farmers and large dairies companies to 

produce and deliver their products to the West African markets. Win-win business partnerships are a main 

driver for sustainable change.  

 

By hosting two roundtable discussions on business driven development in the West African dairy sector, 

the Alliance has created a knowledge sharing multi-stakeholder platform from where concrete initiatives 

can grow. Next step for the Alliance will be to develop such concrete actions.   

 

The first roundtable was held in Copenhagen in March 2015, the second in Abuja in November 2016. The 

outcome of the Copenhagen roundtable was the Copenhagen Declaration, an ambitious document, which 

laid the foundation for the Alliance. The outcome of the Abuja roundtable was a joint communique on 

business partnerships to develop raw milk collection, transformation and distribution on an industrial scale 

in West Africa, and an opening of the Alliance to new members. Furthermore the discussions in Abuja lead 

to the herders’ organizations reaffirming their commitment to deliver more local milk to dairy industries up 

to at least 20 percent of dairies’ total production, if condition of access to animal feed and land is favorable 

and capacity is strengthened.      

 

86 participants from across West Africa and Europe attended the Abuja roundtable, which highlights the 

central role the dairy sector plays in developing local business and sustaining livelihoods of millions of 

households. The participants counted representatives from the dairy industry in Burkina Faso, Mali, 

Mauritania, Niger, Nigeria, Ghana and Senegal, the European dairy industry, government officials from 

Nigeria and Denmark, high-level delegation from ECOWAS, and local and international civil society 

organizations. Several of these delegations expressed a clear interest in becoming part of the Milky Way to 

Development Alliance and grow the platform.  

 

Based on good discussions on business driven development, the participants attending the Abuja 

roundtable formulated a series of recommendations. The recommendations are specifically addressed to 

different stakeholder groups, who are able to create change in the dairy sector:         

 

FOR ECOWAS AND MEMBER STATES: 

 As part of the framework of ECOWAS’ Milk Offensive, set up a multi-stakeholders task force comprising 

The Milky Way Alliance.  

 Facilitate public policies that (i) support research and action programs on livestock feeding, (ii) 

strengthen the capacity of women, (iii) improve the food quality and safety assurance system, (iv) 

foster the creation of dairy training centers, (v) give fiscal incentives to facilitate access to livestock 

feed.   

 

FOR NORTHERN AND SOUTHERN INDUSTRIES:  

 Establish win-win business partnerships in the dairy value chain based on commercial cooperation, 

investments and knowledge sharing.  

 

FOR MILK PRODUCERS AND THEIR ORGANISATIONS: 

 Establish private producer co-operatives and promote multi-services private or co-operative collecting 

centers. 
  



 
Les 2 et 3 novembre à Abuja, l'Alliance ”Voie Lactée pour le développement” a organisé avec succès une 

table ronde sur le développement du secteur laitier en Afrique de l'Ouest en partenariat avec de nombreuses 

entreprises. C'est un grand pas en avant pour le dialogue multi acteurs, cette table ronde ayant réuni 86 

représentants du secteur laitier au niveau international. Cela n'aurait pas été possible 3 ans plus tôt et c’est 

à l’Alliance que l’on doit se résultat. 

L'ambition de l’Alliance est de développer des business modèles socialement, écologiquement et 

économiquement viables qui permettent aux petits agriculteurs et aux grandes entreprises laitières de 

produire et de livrer leurs produits sur les marchés ouest-africains. Les partenariats gagnant-gagnant sont 

vus comme le principal moteur du changement durable. 

En organisant deux tables rondes sur le développement par les entreprises du secteur laitier en l'Afrique de 

l'Ouest, l'Alliance a créé une plateforme multipartite de partage des connaissances à partir de laquelle des 

initiatives concrètes pourront se développer. La prochaine étape pour l'Alliance sera de les mettre en 

œuvre. 

La première table ronde a eu lieu à Copenhague en mars 2015, la deuxième à Abuja en novembre 2016. La 

table ronde de Copenhague a abouti à la Déclaration de Copenhague, un document ambitieux qui a jeté les 

bases de l'Alliance. Le résultat de la table ronde d'Abuja a été un communiqué conjoint sur les partenariats 

commerciaux pour développer la collecte, la transformation et la distribution du lait cru à l'échelle 

industrielle en Afrique de l'Ouest, et une ouverture de l'Alliance à de nouveaux membres. En outre, les 

discussions menées à Abuja ont conduit les organisations d’éleveurs à réaffirmer leur engagement à fournir 

plus de lait local aux industries laitières, jusqu'à au moins 20 pour cent de la production totale des laiteries, 

si les conditions d'accès à l'alimentation animale et à la terre sont réunies et les capacités des producteurs 

renforcées. 

86 participants de l'Afrique de l'Ouest et de l'Europe ont assisté à la table ronde d'Abuja. Cet engouement 

met en lumière le rôle central que joue le secteur laitier dans le développement des entreprises locales et 

le maintien des moyens de subsistance de millions de ménages. Les participants étaient composés de 

représentants des coopératives et de l'industrie laitière au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie, au Niger, 

au Nigeria, au Ghana et au Sénégal, de représentants de l'industrie laitière européenne, de représentants 

gouvernementaux du Nigeria et du Danemark, de la délégation de haut niveau de la CEDEAO et des 

organisations locales et internationales de la société civile. Plusieurs de ces délégations ont publiquement 

exprimé leur intérêt pour faire partie de l'Alliance ”Voie Lactée pour le développement” et pour aider au 

développement de la plate-forme. 

Sur la base de riches échanges, les participants à la table ronde d'Abuja ont formulé une série de 

recommandations. Les recommandations s'adressent spécifiquement aux différents groupes d'intervenants 

qui sont capables de créer les changements attendus dans le secteur laitier: 

POUR LA CEDEAO ET LES ETATS MEMBRES: 

 Dans le cadre de l’Offensive Lait de la CEDEAO, la mise en place d’une task force multi parties 

prenantes composée de l'Alliance Voie Lactée. 

 Faciliter les politiques publiques qui (i) appuient la recherche et les programmes d'action sur 

l'alimentation du bétail; (ii) renforcent les capacités des femmes; (iii) améliorent le système d'assurance 

qualité et la sécurité sanitaire des aliments; (iv) favorisent la création de centres de formation laitière; 

v) facilitent l'accès à l'alimentation du bétail à travers des incitations fiscales. 

POUR LES INDUSTRIES DU NORD ET DU SUD: 

 Établir des partenariats gagnant-gagnant dans la chaîne de valeur des produits laitiers dans les 

domaines de la coopération commerciale, des investissements et du partage de connaissances. 

POUR LES PRODUCTEURS DE LAIT ET LEURS ORGANISATIONS: 

 Établir des coopératives de producteurs et promouvoir des centres de collecte multi-services privés ou 

coopératifs. 


