
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

La politique agricole de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (ECOWAP, 

Décision A/DEC.11/01/05) a été adoptée en janvier 2005 à Accra, République du Ghana, par les 

Chefs d’États de l'Afrique de l'Ouest, dans le cadre des politiques sectorielles à mettre en œuvre 
par le Traité révisé de la CEDEAO de 1993. 

Conformément à l’agenda continental, le Programme 
Détaillé pour le Développement de l’Agriculture Africaine 
(PDDAA), l’ECOWAP vise à contribuer de manière durable 
à la satisfaction des besoins alimentaires de la population, 

au développement économique et social dans la sous-

région et à la réduction de la pauvreté dans les Etats 

Membres.  

En outre, elle vise à stimuler le secteur agricole en 

Afrique de l'Ouest, à améliorer les moyens de 

subsistance et à assurer la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. Afin de soutenir les orientations 

stratégiques de la politique agricole, la Commission de la 

CEDEAO a lancé plusieurs initiatives, parmi lesquelles 

l’Offensive Régionale pour la promotion des chaines de 

valeur du Lait local en Afrique de l’Ouest. 
 
 

  

 

        

        

 

  

 
vv

CONTRIBUTION DE L’OFFENSIVE LAIT 

À l’ECOWAP 

 
Le marché ouest africain des produits laitiers 
manufacturés est dominé par les importations extra 
africaines, alors qu’en doublant uniquement la 
productivité des vaches laitières locales, la région pourrait 
faire passer le volume de sa production de quelques  
5 milliards de litres actuellement à plus de 10 milliards de 
litres à l’horizon 2030. Les importations de la région sont 
passées au cours des quinze dernières années de 1,2 à 2,5 
milliards litres EqLait/an. Elles se chiffrent à plus de 500 
milliards de francs CFA annuellement. Ces importations 
sont en grande partie favorisées par une fiscalité de porte 
très faible sur certains produis comme le la poudre de lait, 
des difficultés de collecte de lait frais local et un tissu 
industriel conforté par les facilités d’importation du lait en 
poudre. La situation est d’autant plus difficile à soutenir 
que la région dispose d’un potentiel important en matière 
de production laitière. 
 
C’est pour réduire cette dépendance extérieure que la 
CEDEAO, dans le cadre de l’ECOWAP, a retenu le lait 
comme l’un des cinq produits stratégiques à promouvoir 
pour la sécurité et la souveraineté alimentaires de la 
région. La CEDEAO a enclenché depuis 2018 un processus 
inclusif et participatif de définition d’une Offensive 
Régionale pour la promotion des chaines de valeur du lait 
local. Cette initiative majeure, adoptée en 2020, 
permettra d’exploiter le potentiel productif de la région, 
de réduire les importations, et voire de se positionner 
comme exportatrice net sur les marchés régionaux et 
internationaux. 
 

L’Offensive Régionale pour la promotion des chaines de 
valeur du lait local en Afrique de l’Ouest répond à l’Objectif 
spécifique n°2 du Programme Régional d’Investissements 
Agricoles et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
(PRIASAN) : « Promouvoir les chaines de valeurs agricoles et 

agro-alimentaires contractuelles et inclusives orientées cers 

la demande régionale et internationale, et inscrites dans 

une perspective d’intégration du marché régional ». 

 
Cette Offensive entend promouvoir « Une Afrique de l'Ouest 

qui émerge parmi les bassins laitiers du continent africain et 

accroît progressivement sa contribution aux échanges 

régionaux de produits laitiers d'origine communautaire ». 

Elle vise à doubler à l’horizon 2030 le volume de la 

production de lait frais local en le portant 10 milliards de 

litres par an. 

 

 
 

 

L’OFFENSIVE RÉGIONALE POUR LE LAIT LOCAL 

PRÉAMBULE 
 

Plus précisément, l’Offensive Régionale pour le Lait 

local contribue à : 

 

 

 

 

Accompagner toutes les initiatives et stratégies de 
développement des chaines de valeur du lait local dans 
l’espace CEDEAO.  
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AXES STRATEGIQUES 

 
 

 
 
 
 

 
AXES COMPOSANTES 

1. Améliorer la productivité des races locales  Sécurisation de l’alimentation et de l’abreuvement du bétail  
 Amélioration de la santé animale 

 Amélioration génétique des races locales 

2. Améliorer la collecte et la transformation du lait local  Promotion des centres multi services de collecte et de 
conservation du lait 

 Promotion des unités de transformation du lait local   

 Mise en place d’infrastructures et d’équipements d’appui à la 
collecte (ouvrages de désenclavement, énergie, les centres multi 
services, équipement de communication) 

 Promotion d’un outil industriel adapté adossé à un système et 
moyen adéquats de transport et de distribution 

3. Améliorer l’accès au marché des produits laitiers locaux  Amélioration de la compétitivité des produits laitiers locaux 

 Amélioration de la distribution et la consommation des produits 
laitiers locaux 

4. Promouvoir un environnement favorable à la promotion des 

chaines de valeur de lait local 

 Mise en place et application de mesures incitatives au 
développement de la filière laitière local 

 Promotion de modèles économiques inclusifs le long des chaines 
de valeur 

 Renforcement des capacités et professionnalisation des acteurs 
des chaines  de valeur 

 

FINANCEMENT 
 

 
 

 
 
 
 

PARTENAIRES 

L’Offensive Régionale pour le Lait local concentre les interventions, notamment les investissements et les mesures de 
politiques publiques, sur quatre axes d’intervention. Ces axes d’intervention sont organisés en une douzaine de composantes 
qui permettent d’adresser à travers des actions spécifiques, l’ensemble des maillons de la chaine de valeur du lait local en 
Afrique de l’Ouest.  
 

Le financement de l’Offensive sera assuré par des ressources provenant prioritairement des : 

 Investisseurs privés 

 Fonds gérés par les Etats Membres, les Communautés Economiques Régionales (ECOWADF, FRDA) ou par les 
institutions financières régionales (BIDC, BOAD), les banques commerciales ou d’investissements 

 Institutions financières internationales 
                   

Annexe River Plaza – 496 Abogo Largema Street, Central Business District PMB 401  

Abuja FCT – République Fédérale du Nigéria 

agric_ruraldev@ecowas.int  

 
@ecowas.agriculture 

 
@ecowas_agric 
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