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RÉSUMÉ 

Au moment où les Etats d’Afrique de l’Ouest et 
la CEDEAO réfléchissent à la stratégie d’appuis 
au développement de la filière laitière locale en 
Afrique de l’Ouest, les acteurs de la filière, leurs 
organisations représentatives et leurs alliés ont 
diligenté une série d’études, de rencontres et 
d’ateliers afin de consolider leurs 
recommandations politiques. Ces études et 
recherches ont été rendues publiques et 
débattues.
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Sur base des résultats et conclusions, les acteurs de la filière locale 
mettent en avant les conclusions et recommandations suivantes :

1. Le développement de la filière laitière locale est concurrencé par les importations de 
produits laitiers européens, sur les maillons transformation et consommation de la filière 
(GRET 2018) ;

2. Depuis 2015, la concurrence historique des poudres de lait entier et écrémé, est renforcée 
par l’émergence du commerce de mélange de lait écrémé et de matière grasse végétale 
(MGV), en poudre - Fat Filled Milk Powder en anglais. Ce produit est en moyenne 30% 
moins cher que la poudre de lait entier, elle-même déjà fortement concurrente du lait local. 
(CIRAD 2019). En 2018, l’Afrique de l’Ouest a importé 276 892 tonnes de mélange lait 
écrémé-Matière Grasse Végétale (MGV) en poudre, soit 24 % de plus qu’en 2016, et 234 % 
de plus qu’en 2008. En 2018, 74,9 % des exportations UE de poudres de lait et de mélanges 
vers l’Afrique de l’Ouest ont consisté en mélange poudre de lait écrémé-MGV en poudre 
(OXFAM, SOS FAIM, 2019) ;

3. La compétitivité des poudres et mélanges européens est liée aux politiques agricoles et 
commerciales européennes (OXFAM, SOS FAIM, 2019) où l’Afrique de l’Ouest est perçue 
comme un marché d’exportation à fort potentiel (CIRAD 2019, OXFAM, SOS FAIM 2016) ;

4. Le cadre commercial actuel, et particulièrement le Tarif Extérieur Commun (TEC), 
handicape le développement de la filière du lait local.  En témoignent les pratiques des 
investisseurs étrangers qui utilisent la poudre importée pour la fabrication de produits de 
consommation, ou encore reconditionnent les volumes de poudre importés en vrac en petit 
conditionnement pour éviter de payer les taxes applicables sur ces derniers (GRET 2018) ;

5. En conséquence des points précédents, et sur base d’une évaluation de cinq scénarios 
combinant politiques fiscales et commerciale, il ressort qu’il est possible, en modifiant à la 
fois la politique commerciale régionale (par rapport au TEC actuel : +5% pour la poudre de 
lait entière et +30% pour le mélange poudre de lait écrémée-matière grasse végétale) et les 
politiques fiscales nationales (suppression de la TVA sur les produits laitiers fabriqués à 
partir de lait local) d’offrir un espace de croissance pour la filière laitière locale et ses 
acteurs. (GRET 2019). Un système de prélèvements variables tenant compte du niveau du 
prix mondial pourrait être envisagé de façon à réduire les droits de douane lorsque les prix 
mondiaux sont élevés ;

6. Bien qu’indispensable à l’amélioration de la compétitivité du lait local pour la 
transformation et auprès des consommateurs, la révision du TEC à la hausse et la 
suppression de la TVA doivent néanmoins être accompagnées de mesures politiques 
complémentaires pour le développement de la filière et de l’élevage dans les zones 
pastorales et agro-pastorales (GRET 2019) ;

7. Afin de transformer la présence grandissante des firmes internationales et européennes 
notamment, la mise en place d’un seuil minimum de collecte de lait local lors 
d’investissement étranger et au-delà la mise en place d’un cadre régulateur et de 
concertation multi-acteurs prenant en compte les intérêts spécifiques des communautés 
dont sont issus les producteurs et productrices de lait (CIRAD 2018). Un cadre légal devrait 
être développé pour la contractualisation entre éleveurs, centres de collecte et industriels, 
garantissant des engagements équitables sur les volumes, la qualité et les prix ;
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8. Des exemples démontrent la profitabilité et l’impact social de collecte de lait local à échelle 
industrielle – c’est le cas de Tiviski en Mauritanie et d’autres acteurs s’intéressent de 
manière grandissante à cette collecte de lait local, il apparait essentiel d’inciter les 
industries étrangères et locales à contribuer d’avantage au développement de cette filière 
(CIRAD 2018) ;

9. Les consommateurs doivent être renforcés dans leur capacités à faire des choix et dans 
leurs niveaux d’information. Le mélange de lait écrémé et de matière grasse végétale 
(MGV) est souvent étiqueté de manière peu transparente, alors que ceci ne peut être 
considéré comme un produit laitier. Il en va de même pour les produits transformés à base

  de ce mélange. Les Etats ont une responsabilité importante à cet égard (CIRAD 2018) ;

10. Les recherches effectuées sur les achats institutionnels montrent à quel point ces 
débouchés réguliers peuvent jouer un rôle de tremplins dans le développement 
d’entreprises axées sur le lait local ; ils doivent être encouragés (Union Nationale des Mini 
Laiteries et des Producteurs Laitiers du Burkina Faso, 2018, l’Etude des Achats 
Institutionnels) ;

11. L’ensemble des acteurs s’accordent à dire que les femmes jouent un rôle central dans la 
filière laitière locale et que son développement doit s’assurer de le reconnaitre et de le 
renforcer. Les femmes doivent être partie prenante de la gouvernance de la filière et leurs 
besoins et droits spécifiques doivent être pris en compte.
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INTRODUCTION 

Afin de convaincre les décideurs politiques, le secteur privé et les consommateurs 
de la nécessité de  développer une filière du lait local équitable et durable en 
Afrique de l’Ouest et au Tchad, la campagne « Mon lait est local » a été lancée le 
1er juin 2018 dans 6 pays de la région, le Burkina-Faso, le Mali, le Niger, le 
Sénégal, la Mauritanie et le Tchad et a su fédérer une large coalition de plus de 15 
organisations régionales d’agriculteurs et d’éleveurs, 55 organisations nationales, 
une organisation de producteurs laitiers européens (European Milk Board) et des 
acteurs internationaux (ONG, instituts de recherche…).

Cette campagne a mené une série d’études approfondies afin de renforcer 
l’évidence, d’enrichir le débat et d’affiner ses recommandations politiques. Les 
questions de recherche se focalisent sur les conditions nécessaires pour le 
développement de la filière lait local et le développement économique et social 
des zones pastorales et agro-pastorales. L’ambition est de fournir un appui à la 
définition des politiques régionales et nationales.
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Cette synthèse des études intègre donc les résultats et les recommandations  
des rapports suivants:

1. CIRAD, 2018, Pour une alliance renouvelée entre industriels et éleveurs laitiers en Afrique de 
l’Ouest: Ce rapport expose une cartographie des multinationales laitières européennes en zone 
de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). L’étude détaille les 
dynamiques des firmes laitières en Afrique de l’Ouest et leurs impacts sur des entreprises 
laitières locales mais aussi sur la vie des producteurs laitiers. L’étude conclut à l’importance de 
construire un cadre politique pour convertir la présence des multinationales laitières en 
opportunités pour les producteurs et acteurs de la filière laitière locale.  En d’autres termes, la 
construction d’une alliance entre les firmes laitières, les producteurs et les Etats, au bénéfice du 
lait local passe par le biais de mesures incitatives et régulatrices destinées à encourager les 
grands groupes laitiers à collecter davantage de lait local

 
2. GRET, 2018, Politique commerciale, Politiques fiscales et filières Lait en Afrique de l’Ouest : 

Les politiques commerciales et fiscales sont des politiques susceptibles de soutenir et de 
promouvoir la filière lait local en Afrique de l’Ouest, ou de l’affaiblir. Face à ce constat, dans 
cette étude, cinq scénarios possibles d’évolution des politiques commerciales et fiscales 
dans quatre pays de la région (Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal) ont été analysés. Les 
recommandations indiquent la nécessité de combiner une hausse du TEC sur les poudres 
importées et une exonération de la TVA sur les produits de la filière lait local. 

3. Union Nationale des Mini Laiteries et des Producteurs Laitiers du Burkina Faso, 2018, 
l’Etude des Achats Institutionnels : Cette étude présente les projets des achats 
institutionnels au Burkina Faso, sur base des volumes d’achats sur les cinq dernières 
années, elle analyse la contribution économique et sociale de ces achats et formules des 
recommandations pour l’extension de cette expérience à l’ensemble des pays de la région.

4. Cirad, 2018, Etude sur le commerce de « poudre de lait rengraissée »: L’étude documente le 
développement de la production du mélange de lait écrémé et de matière grasse végétale en 
poudre, ainsi que sa commercialisation, particulièrement entre l’Europe et l’Afrique de l’Ouest. 
Les principaux enjeux liant le marché du mélange de lait et de matière grasse végétale en 
poudre sont exposés ainsi que les questions posées par ce commerce au regard du 
développement durable et de la concurrence exercée par ce substitut sur le lait local.

5. Oxfam-Solidarité et SOS Faim Belgique, 2019, N’exportons pas nos problèmes :  
Ce rapport présente des enjeux politiques, commerciaux, et sociaux de la production 
européenne du lait, et son impact sur le secteur du lait local en Afrique de l’Ouest. Les 
recommandations essentielles portent sur le besoin de cohérence des politiques 
européennes agricoles, commerciales et de développement. 
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La suite de cette note se structure en deux parties : 
I) un rapide résumé des éléments clefs des différentes études et 
II) les principales recommandations issues de ces analyses.

La filière lait et la dynamique 
industrielle en Afrique de l’Ouest
Production locale
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L’Afrique de l’Ouest est depuis longtemps une 
importante région d’élevage et de production 
du lait.  Le pastoralisme et l’agropastoralisme 
font vivre et génèrent des revenus, de la 
sécurité alimentaire pour plus de 48 millions 
de pasteurs et agro-pasteurs.

Les quatre des six pays cibles par la 
campagne font partie des six premiers pays 
producteurs de lait en Afrique de l’Ouest: le 
Mali (1,24 millions de tonnes en 2016, premier 
pays producteur de la région), le Niger (1,04 
millions de tonnes, 2ème pays), le Burkina 
Faso (0,31 millions de tonnes, 5ème pays) et 
le Sénégal (0,23 millions de tonnes, 6ème 
pays).  La production ouest-africaine est 
estimée à 4 milliards de litres de lait trait.

Malgré son apport essentiel à l’économie des 
pays de l’Afrique de l’ouest, la filière lait local 

fait face à d’énormes défis tels que les faibles 
niveaux de soutien et de développement de la 
production, de la collecte, et de la 
transformation.

Importation

La production ouest-africaine est estimée à 4 
milliards de litres de lait trait, couvrant environ 
50 % de la consommation, mais dont 
seulement 2 % sont collectés et transformés 
par les mini-laiteries et l’industrie laitière. 
Tous les pays ouest-africains sont déficitaires 
en lait, bien que de façon inégale. En raison 
de l’éloignement des zones de production et 
les coûts induits de transport et de la 
saisonnalité de la production existante, la 
plupart du lait consommé dans les zones 
urbaines sont d’importation. 

Carte 1 : Comparaison de la production laitière et des importations de produits laitiers dans les pays de la CEDEAO, 
de la Mauritanie et du Tchad (d’après Corniaux, 2018)

I. RÉSUMÉ DES ÉLÉMENTS CLEFS DES DIFFÉRENTES ÉTUDES
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Les principaux produits issus de la filière 
d’importation et concurrençant le lait local 
sont la poudre de lait entière et la poudre de 
lait écrémée, mais surtout le mélange de lait 
écrémé ré-engraissée de matières grasses 
végétales (MGV) en poudre, un succédané qui 
est beaucoup moins cher grâce au 
remplacement des matières grasses 
animales par des matières grasses végétales. 
En 2018, la poudre MGV représentait 75% des 
exportations européennes de poudre de lait et 
de mélanges de poudre de lait vers l’Afrique 
de l’Ouest, soit 277 000 tonnes. Le prix moyen 
sur le marché mondial de ce type de mélange 
exporté d’Europe est d’environ 35% moins 
chère que la poudre de lait entière, et il se 
vend jusqu’à 30% moins chère que le lait local 
dans les marchés d’Afrique de l’Ouest. Les 
importations ouest-africaines ne cessent de 
croître depuis une dizaine d’années, à tel 
point qu’elles représentent aujourd’hui 60% 
des importations de poudre (carte 1). 

Consommation

Les consommations nationales ont augmenté 
et augmenteront encore dans les prochaines 
décennies à cause d’une croissance 
démographique exceptionnelle, 
particulièrement dans les zones urbaines. 
La très grande majorité du lait local est en 
effet issue des systèmes de production 
extensifs traditionnels dont le lait est 

consommé frais sur place ou transformé (en 
fromages frais, beurre, etc.) et vendu sur les 
marchés locaux, y compris dans les villes. 
L’autoconsommation est estimée à plus de 
80% de la production. Le lait de vache 
représente entre 20 et 40 % du chiffre 
d’affaires de l’élevage dans les pays 
sahéliens. 

Transformation

En Afrique d’Ouest, la part du lait qui est 
collecté et transformé par les industries 
locales et mini-laiteries demeure très faible : 
elle représenterait moins de 2% (60 millions 
de litres) du lait produit dans la sous-région. 
80 % des entreprises industrielles liés aux 
industries européennes  utilisent 
exclusivement du lait en poudre et près de 50 
% d’entre elles sont spécialisées dans le 
reconditionnement de cette poudre à partir 
d’une importation en vrac, s’assurant ainsi 
une taxation à seulement 5 %. La poudre 
importée en vrac est alors soit ré-ensachée 
en petits conditionnements, soit utilisée pour 
fabriquer divers produits. Cette stratégie 
garantit à la fois de fournir le marché de 
masse et de s’approvisionner à faibles coûts. 
Les prix internationaux restant en moyenne 
inférieurs au prix du lait local. La concurrence 
des poudres importées s’exerce fortement 
sur le maillon de la transformation et de la 
consommation.

Produits laitiers et mélange poudre de lait écrémée-MGV 

Poudre de lait, en emballage de plus de 25 kg
Mélange poudre de lait écrémée - matière grasse végétale, en emballage de plus de 12,5 kg
Poudre de lait en emballages de moins de 25 kg pour pharmacie
     
Poudre de lait, en emballages de moins de 25 kg hors pharmacie 

Lait UHT
Fromages
Lait concentré sucré
Beurre
Mélange poudre de lait écrémée - matière grasse végétale, 
en emballage de moins de 12,5 kg hors pharmacie
 
Yaourts
 
Source – GRET 2019

Catégories TEC Cedeao

Catégorie 0 (0%)

Catégorie 1 (5%)

Catégorie 2 (10%)

Catégorie 3 (20%)

Catégorie 4 (35%)
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Ce commerce se développe en priorité dans 
les pays où il n’existe pas de réglementation 
spécifique pour ces produits
. 
Selon les définitions des normes 
internationales et d’après les firmes qui 
commercialisent la poudre MGV, ce type de 
produit n’est pas à proprement parler un « 
produit laitier » mais un « succédané de 
produit laitier ». Pourtant, ces produits ne 
sont pas toujours identifiés comme tels par le 
consommateur ouest-africain. Ces 
confusions se traduisent alors dans les 
nomenclatures inexactes utilisées par les 
commerçants de détails et par les 
consommateurs.  Parfois, les publicités 
jouent aussi sur cette confusion en utilisant 
des termes ou des images de laiterie pour 
vanter les qualités de succédanés de produits 
laitiers. Des confusions apparaissent aussi 
dans la nomenclature utilisée par les services 
de douanes et par les services statistiques. 
Dans plusieurs pays de la sous-région, ces 
importations de mélanges sont répertoriées 
dans les importations de poudre du lait.
  
Lorsque la composition n’est pas clairement 
indiquée, et il n’y a pas une nomenclature 
clairement définie pour distinguer les 
différents produits, ce commerce peut 
constituer une concurrence déloyale vis-à-vis 
des produits laitiers (qui ont néanmoins un 
prix déjà moins concurrentiel que leurs 
succédanés).  

Les firmes laitières

La présence des groupes laitiers européens 
en Afrique de l’Ouest est ancienne. Nestlé, 
Lactalis, Friesland Campina, ou d’autres, ont 
des relations commerciales datant de 
plusieurs décennies. Les investissements se 
sont traduits par le rachat de filiales, la 
création de joint-ventures, et la vente de 
licences, accélérés au cours des années 
2010. Le premier facteur est le passage d’un 
seuil démographique dans les grandes 
capitales ouest-africaines. Mais c’est surtout 
l’arrêt des quotas laitiers en Europe et le 

soutien indirect de la production par la 
politique agricole européenne qui a été le 
facteur accélérateur. Leur démarche s’inscrit 
dans une stratégie d’expansion et de 
recherche de marchés d’exportation soutenue 
par les autorités européennes. La plupart des 
entreprises laitières européennes et 
africaines se concentrent sur 
l’approvisionnement du marché des capitales, 
notamment des grands centres urbains 
côtiers, en utilisant comme matière première 
de la poudre de lait importée (Carte 2). 

Au-delà du marché national, les entreprises 
implantées en Afrique de l’Ouest visent 
souvent le commerce avec les pays voisins. A 
l’exception de Nestlé, toutes les firmes 

1 Voir étude CIRAD

Le Commerce de lait en poudre 
ré-engraissé/MGV

L’IMPACT SUR LA SANTÉ 

Les composantes nutritives ne sont pas les 
mêmes entre différents produits du lait en 
poudre. Pour la fabrication de poudres de 
lait, différents types de matières graisses 
végétales moins chères sont utilisés 
(huiles de coprah, de palme, etc.), donc 
elles sont composées d’acides gras 
différents. Le lait écrémé est dépourvu des 
vitamines liposolubles qui vont enrichir la 
crème. Donc souvent, les producteurs 
ajoutent des vitamines, minéraux ou 
encore des agents stabilisateurs au produit 
car ceux-ci sont importants pour sa valeur 
nutritive. 

En l’état actuel des connaissances, on 
ignore l’impact de ces produits sur la santé, 
dans la mesure où les huiles végétales font 
elles aussi l’objet de consommation. 
Cependant, leurs risques de donner lieu à 
des déséquilibres nutritionnels nécessitent 
d’être mieux évalués.
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laitières européennes sont associées à des 
entreprises privées implantées dans les pays 
ouest-africains (carte 3 et tab 2). Elles 
bénéficient ainsi de facilités administratives, 
de connaissances du marché et de circuits de 
distribution. Voir tableau 1 pour les 
caractéristiques des laiteries européennes en 
Afrique de l’Ouest. 

Sur une centaine d’entreprises dénombrées 
en Afrique de l’Ouest, environ 80 ne collectent 
pas de lait local. La collecte locale intervient 
en complément de l’utilisation de poudre qui 
reste la matière première majoritaire. Seules 
deux laiteries utilisent exclusivement du lait 
local : il s’agit de la Laiterie de Fada N’Gourma 
au Burkina Faso et de la laiterie Tiviski en 
Mauritanie. 

Les expériences actuelles montrent que la 
collecte menée en zones pastorales/
agropastorales est possible, mais elle est 
souvent limitée sûrement par les volumes, les 
coûts de transport et la saisonnalité de la 
production. Face à cette situation, les 
entreprises soutiennent l’intensification des 
systèmes d’élevage et la collecte auprès des 
fermes périurbaines. 

Pour les multinationales européennes, en 
particulier, l’intérêt pour la collecte de lait 
local semble prendre de l’ampleur. Par 
exemple, Danone a acquis 30% d’une laiterie 
locale au Sénégal et Friesland Campina 
collecte du lait au Nigeria.  

Les investissements dans la collecte locale 
sont poussés par la volatilité du cours 
mondial du lait en poudre, le développement 
d’un marché pour les produits (e.g. fromages) 
plus faciles à élaborer avec du lait local, et de 
la responsabilité sociale des entreprises. A ce 
stade néanmoins, l’intérêt croissant pour le 
lait local reste marginal et son impact pour 
les producteurs locaux et les communautés 
restent faibles. Traduire cette réalité en 
opportunité nécessite la mise en place d’un 
cadre de collaboration et de politique 
incitatrices et régulatrices.



(*) création : date de la joint venture ou création entreprise (sauf Friesland Campina = date début collecte)
(**) capacité : en l EqLait ou en t de poudre
Données issues d’entretiens, de la revue bibliographique et d’articles de presse.
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Politiques fiscales 
et commerciales
La stratégie industrielle basée sur 
l’importation de matières premières à bas prix 
a été favorisée par les politiques 
commerciales libérales qui ont été conduites 
en Afrique de l’Ouest depuis le début des 
années 2000.
 
Des mesures politiques internes à l’Union 
Européenne, par exemple la suppression des 
quotas laitiers en 2015, ont provoqué une 
augmentation de la surproduction du lait, 
avec un prix qui reste aujourd’hui en-dessous 
du coût de production de nombreuses 
exploitations. Elle exporte une part de plus en 
plus grande de sa production (6% en 2007, 
12% aujourd’hui). Des excédents de poudre 
de lait continuent d’être écoulés sur les 
marchés africains à bas prix grâce aux 
subventions de la Politique agricole 
commune (PAC) qui permettent à l’UE 
d’aligner ses prix de lait au niveau des prix 

mondiaux et de compenser cette baisse par 
des aides directes aux exploitations. 
Au sein de la CEDEAO le tarif extérieur 

commun (TEC) adopté en 2014-2016 prévoit 
un niveau de taxation de la poudre de lait et 
de mélange MGV en vrac de seulement 5%, et 
20% pour les importations de sacs de 
mélange MGV moins de 12,5 kg. Par 
contraste avec la protection douanière de 
75,5% pour la poudre de lait écrémé pour l’EU 
et 60% dans la Communauté d’Afrique de 
l’Est.

Les accords commerciaux de partenariat 
économique (APE) entre l’UE et l’Afrique de 
l’Ouest (CEDAO + Mauritanie) imposant la 
suppression des droits de douane sur 80% 
des exportations de l’UE. L’APE régional avec 
l’Afrique de l’Ouest a été finalisé en 2014 
(mais le Nigéria refuse de le ratifier). Deux 
accords intérimaires (APEi) ont été signés 
avec la Cote d’Ivoire et le Ghana qui prévoient 
l’abaissement du droit de douane.

Carte 2 : Nombre de laiteries industrielles en Afrique de l’Ouest (d’après Corniaux, 2018)
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La réduction des tarifs douaniers, très 
favorable aux importations, est justifié à la 
fois par les négociations à l’OMC, mais aussi 
par la volonté des gouvernements de 
privilégier l’accès des consommateurs à des 
produits de base à bas prix. 

Afin d’identifier les politiques qui peuvent 
promouvoir la filière lait local en Afrique de 
l’Ouest face au taux croissant des 
importations de poudre—notamment la 
poudre MGV—une étude a été réalisée sur les 
politiques commerciales et fiscales dans 

quatre pays de la région (Burkina Faso, Mali, 
Niger, Sénégal). Les modèles simplifiés 
permettant de simuler les transmissions de 
prix correspondent à :
 •  Deux des produits les plus consommés : le 

lait pasteurisé (local, mélange MGV) et le 
yaourt (local, MGV, poudre entière),

•  Le reconditionnement de la poudre de lait 
entière et du mélange poudre de lait 
écrémée-MGV.

Les cinq scénarios testés sont décrits dans le 
tableau suivant. 

De ces différents scénarios, il ressort qu’il est possible pour les politiques commerciales 
régionales et fiscales nationales d’offrir un espace de croissance pour la filière laitière locale 
et ses acteurs. Ceci implique néanmoins un double effort coordonné d’augmentation des 
barrières tarifaires et de réduction de la TVA couplé avec des politiques de soutiens 
stratégiques aux acteurs de la filière.
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Depuis 2015, le Programme Alimentaire 
Mondial (PAM) et Vétérinaires Sans Frontière 
(VSF) en partenariat avec le Haut-
Commissariat des Réfugiés (HCR) au Burkina 
Faso mettent en œuvre des projets d’achat de 
lait auprès des laiteries du Sahel pour 
alimenter les cantines scolaires. Ces projets 
ont eu des impacts positifs sur la chaine de 
valeur lait local dans la zone du projet. 
Cependant, depuis la mise en œuvre des 
projets, des données statistiques ne sont pas 
disponibles pour valoriser les acquis. 
Dans le cadre de la campagne « Mon lait est 
local » en son objectif spécifique sur la 
consommation informée et responsable, le 
Réseau des Mini laiteries représenté par 
l’UMPL/B, commandite cette étude auprès 
des laiteries bénéficiaires des marchés 
institutionnels pour déterminer la valeur 
ajoutée des contrats (achats institutionnels) 
au développement et à la rentabilité 
économique des laiteries et de collecter les 
données auprès des acheteurs institutionnels 
sur les volumes montant des commandes 
réalisées ces 5 dernières années.
 

Cette étude a permis de démontrer l’efficacité 
de l’approche des marchés institutionnels 
pour booster la chaine de valeur et ouvrir les 
portes des institutions de crédit et 
d’investissement dans le secteur. Les deux 
projets étudiés ont été conçus pour: 1) 
soutenir le bien-être socio-économique des 
éleveurs et transformateurs selon une 
sous-population des réfugiés, 2) améliorer la 
nutrition des enfants des réfugiées, et 3) 
améliorer les taux de fréquentation dans les 
écoles à travers le développement du secteur 
laitier. 

Les résultats de l’étude montrent non 
seulement une croissance de produits laitiers 
(lait et/ou yaourts) livrés grâce à la 
collaboration entre les acteurs de la chaine de 
valeur lait local et les institutions mais aussi 
l’impact positif sur les revenus des 
transformateurs et producteurs. 
Cette étude a mis en exergue le rôle 
catalyseur des achats institutionnels dans la 
promotion de l’entreprenariat dans la filière du 
lait local au Burkina.

Le secteur du lait en Afrique de l’Ouest a 
besoin d’une nouvelle politique commerciale 
et fiscale couplée avec les politiques et des 
efforts complémentaires pour développer la 
filière. Si les différents acteurs ne bénéficient 
pas du nouveau contexte, les actions fiscales 
échoueraient à répondre aux enjeux du 
développement de la filière lait local. 

A l’endroit de la CEDEAO et des 
états de l’Afrique de l’Ouest
L’analyse des résultats sort avec les 
recommandations suivantes sur les politiques 
fiscales et commerciales qui peuvent donc 
être utiles pour la campagne « Mon lait et 
Local » et notamment « l’Offensive lait local 
2025 » de la CEDEAO qui vise à modifier de la 
fiscalité interne et des droits de douane pour 
obtenir une collecte d’au moins 25% de la 
production régionale de lait local.

Les achats institutionnels, un levier 
pour la promotion du lait local

Politiques fiscales et politiques 
complémentaires pour le développement 
de la filière et de l’élevage dans les zones 
pastorales et agro-pastorales

II. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ISSUES DE CES ANALYSES
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1. Combiner une hausse du TEC (+5% pour la poudre de lait entière et +30% pour le mélange 
lait écrémé-MGV en poudre) sur les poudres importées et une exonération de la TVA sur 
les produits de la filière lait local

 Un simple rehaussement du TEC (voir scenario 1 dans tableau) ou une seule suppression 
de la TVA (scenario 2) ne suffisent pas. Il faut combiner les deux pour améliorer la 
compétitivité des produits issues de la filière lait local. 

 Bien que le simple rehaussement du TEC est susceptible d’accélérer le processus de 
substitution de la poudre du lait par du lait local en général et par rapport à la poudre MGV, 
ce serait insuffisant pour que les entreprises industrielles et semi-industrielles qui 
transforment de la poudre importée changent leurs stratégies d’approvisionnement. La 
mesure n’aurait pas d’effet direct sur la grande majorité des acteurs de la filière lait local. 
La seule suppression de la TVA serait marginale pour les acteurs de la filière lait local, car 
la plupart des produits de cette filière sont fabriqués et commercialisés par des acteurs qui 
ne sont pas assujettis à la TVA.  

 Pour les transformateurs, une hausse du TEC combinée à une suppression de la TVA pour 
les produits fabriqués à partir de lait local améliorent la compétitivité relative du lait local 
par rapport à la poudre importée. L’ampleur de l’évolution des changements en matière de 
compétitivité relative des poudres importées et du lait local inciterait les entreprises 
industrielles et semi-industrielles (y compris celles ne transformant aujourd’hui que de la 
poudre importée) à modifier progressivement leurs stratégies d’approvisionnement en 
développant des lignes de produit 100% lait local. Ce scénario est susceptible de favoriser 
une montée en puissance de la production et de la transformation de lait local au 
détriment des importations et notamment de celles de mélanges lait écrémé-MGV en 
poudre. Par ailleurs, la compétitivité relative des produits issus de la filière lait local sur les 
marchés de consommation serait améliorée face aux produits de la filière d’importation, et 
tout particulièrement face au mélange lait écrémé-MGV en poudre reconditionné. 

 Quant à la suppression de la TVA sur l’ensemble des produits fabriqués localement quelle 
que soit l’origine de la matière première, elle aurait un effet négatif pour la filière lait local. 
De fait, cette mesure ne dissocierait pas les produits élaborés localement à base de 
produits importés de ceux produits à base de lait local. Or cette discrimination positive doit 
être recherchée par les politiques mises en place.

 Pour compléter les propositions ci-dessous, les actions suivantes sont importantes : 

2.  Maîtriser la volatilité des prix et soutenir la consommation populaire

 Les consommateurs les plus pauvres seraient affectés par la croissance du prix de la 
poudre importée et des produits transformés issus de poudre importée. Mais, l’effet pour 
les consommateurs serait finalement très faible : au niveau de l’ensemble de la CEDEAO, si 
l’évolution des ressources fiscales résultant de ces mesures était intégralement répercutée 
sur les prix aux consommateurs, le surcoût moyen ne serait que de 259 FCFA /habitant/an, 
soit 22 FCFA/habitant/mois. Le prix mondial moyen pour la poudre de lait entière et MGV 
est fortement volatile sur le marché mondial. L’accroissement du TEC amènerait donc la 
poudre de lait entière à un niveau inférieur au prix élevé observé ponctuellement au cours 
des deux dernières années et le mélange poudre de lait écrémée-MGV à un niveau inférieur 
de seulement 15% environ au prix observé le plus élevé.  Un système de prélèvements 
variables tenant compte du niveau du prix mondial pourrait être envisagé de façon à 
réduire les droits de douane lorsque les prix mondiaux sont élevés.



3.  Ne pas ratifier les Accords de Partenariat Economique (APE) entre l’UE et la région AO  
et réviser des APE intermédiaires déjà ratifiés

 Cet accord prévoit, une libéralisation des importations en vrac de poudre de lait et de 
mélange poudre de lait-écrémée-MGV, aggravant ainsi encore la concurrence des poudres 
importées vis-à-vis du lait local. Dès aujourd’hui, la mise en œuvre des APE intérimaires par 
la Côte d’Ivoire et le Ghana représente une menace pour la filière lait local et représenterait 
une menace encore plus importante dans le cas d’une mise en application des mesures 
envisagées. Au-delà des effets négatifs pour la filière lait local dans ces deux pays, ces 
accords généreraient un risque de réexportations frauduleuses de poudre importée vers 
les autres pays de la région (réexportation sans paiement de droits de douane).

 
 Les discussions sur le cadre post-Cotonou sont actuellement en cours, l’opportunité est 

réelle pour infléchir la dynamique en cours. De même les discussions sur une zone de libre-
échange continentale doivent inciter à s’interroger sur la plus-value du cadre des APE.

4.  Utiliser pour partie les recettes fiscales accrues pour mettre en place des programmes de 
subventions de la consommation populaire de lait local, notamment dans les écoles  

 L’étude sur les achats institutionnels réalisée au Burkina Faso montre que les résultats 
positifs de ces modèles sont fortement soutenus par d’autres mesures comme la 
fourniture d’intrants (santé animale et la distribution subventionnée de Sous-Produits 
Agricoles Industriels). Selon les résultats de cette étude, les systèmes d’achats 
institutionnels apparaissent comme un levier efficace pour soutenir le passage à l’échelle 
d’initiatives locales de mise en valeur de lait local et ils devraient en conséquence être 
soutenus et développés dans tous les pays de la sous-région.

5. La subvention de l’alimentation du bétail et l’exonération de TVA du matériel de traite,  
de pasteurisation et de transformation du lait local 

 On peut baisser les coûts de production et de transformation du lait pour soutenir des 
acteurs de la filière lait local, et notamment les unités de transformation artisanale (mini 
laiteries) et les élevages pastoraux et paysans. 

6.  Reconnaitre et promouvoir le rôle des femmes dans le développement de la filière
 
 Il ressort des différents processus des discussions entourant la production des différentes 

enquêtes que les femmes occupent une place clef dans la filière locale actuelle. Elles sont 
généralement les transformatrices de lait et des vendeuses des produits laitiers en circuit 
courts mais l’industrialisation de cette filière pourrait réduire leur présence dans les 
différents maillons et de ce fait diminuer leur autonomie financière. Le développement de 
la filière locale comporte donc un risque majeur, celui de voir les femmes mises à l’écart 
d’une filière devenue rémunératrice. Ainsi toutes les politiques mises en œuvre doivent être 
évaluées sur ce critère pour s’assurer que le développement de la filière laitière locale se 
fait avec les femmes et pour les femmes.

 
7.  Assurer l’information transparente des consommateurs 

 Les Etats doivent codifier les politiques pour bannir l’utilisation des termes de « lait » et de 
« produits laitiers » pour les produits issus de mélanges poudre de lait écrémée-MGV et 
adopter des normes et des nomenclatures officielles.  Il est aussi recommandé d’adopter 
des normes nationales et la mise en application des normes du Codex en matière 
d’étiquetage, en particulier de mentionner la composition du produit et le type d’huiles 
végétales utilisées et mentionner des précautions nutritionnelles « NE CONVIENT PAS AUX 
NOURISSONS ». 
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 Notamment, il faut adopter des mesures de prévention et de punition des fraudes relatives 
à la composition des produits et aux déclarations en douane.

8. Amener progressivement les industries à atteindre un taux minimal de collecte
 
 La collecte industrielle locale fait vivre aujourd’hui directement 15 à 20 000 familles 

d’éleveurs et de collecteurs en Afrique de l’Ouest. La Laiterie du Berger au Sénégal fournit 
ainsi des revenus annuels variant entre 250 000 et 500 000 Fcfa par famille. Ce chiffre est 
bien inférieur au potentiel dont dispose les groupes industriels étrangers pour renforcer la 
filière laitière locale.  En Mauritanie, de nombreuses familles gagnent plus de 1 million 
Fcfa/an en fournissant des entreprises telles que Tiviski ou TopLait. En milieu rural, ce sont 
des revenus conséquents et réguliers, perçus en majorité directement ou indirectement par 
les femmes.  

 Il appartient dès lors aux Etats d’exiger dans le cahier des charges des entreprises, au 
moment de l’obtention de la licence, un pourcentage ou un quota minimal de collecte de 
lait dans la transformation des produits laitiers. Les mesures existent au Mali et au Nigéria, 
même si elles ne sont pas toujours appliquées de manière intégrale. Le barème minimum 
de départ pour avoir un impact est de l’ordre de 10 à 20 %. 

9. Favoriser la contractualisation et responsabiliser aussi les fournisseurs de lait. 
 
 Des organisations de producteurs et des laiteries revendiquent le besoin d’assurer un 

cadre légal pour la contractualisation entre éleveurs et industriels mais également entre 
transformateurs et les Etats/ONG, garantissant des engagements équitables sur les 
volumes, la qualité et les prix. 

 A l’endroit du secteur privé
 Les mesures citées ci-dessus vers les Etats indiquent aussi les objectifs sur lesquelles les 

entreprises peuvent volontairement promouvoir le lait local à travers leurs politiques de 
responsabilité sociale. En particulier le secteur privé peut être amené à respecter ce genre 
d’engagements.

 10. S’engager dans une démarche de transparence vis-vis des consommateurs
 
 Même dans les instances où l’Etat ne peuvent pas imposer des règles pour assurer la 

transparence aux consommateurs (voir recommandation sept), les entreprises peuvent mettre 
en place leurs propres politiques et pratiques qui assurent leur adhérence aux normes du 
Codex en matière d’étiquetage et à une nomenclature standardisée qui distingue clairement 
pour les consommateurs entre les produits du lait et du succédané du lait. 

11. Investir dans la collecte de lait local et son développement avec les acteurs locaux
 
 Pour contribuer au développement durable des économies africaines, les firmes laitières 

doivent donc opérer un véritable virage stratégique en faveur de la collecte de lait auprès des 
élevages familiaux. 

 D’abord, les entreprises peuvent s’engager à atteindre un objectif de 10-20 % de la collecte de 
lait local—les cases de la laiterie MaliLait à Bamako et d’Arla au Nigéria montrent déjà que, 
parfois, la collecte de lait local procède d’une obligation contractuelle avec l’Etat. 

 Toutefois, les entreprises doivent aussi travailler avec les acteurs locaux pour prendre en 
compte leurs impacts sur les territoires dans lesquels elles s’implantent et s’attaquer aux 
contraintes des productions locales insuffisantes pendant la saison sèche. Elles doivent donc 
prendre en compte la production locale artisanale et assurer la place des éleveurs pastoraux et 
agro-pastoraux qui risquent d’être marginalisés par l’intensification des systèmes d’élevage.
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 A l’endroit des décideurs politiques européens
 Une politique agricole équitable et durable de l’UE prenant en compte les mesures suivantes :

12. Cesser toute pression pour la conclusion des APE et accepter de réviser  
les APE intermédiaires

 
 Cette recommandation permettra de mettre en cohérence ces accords avec le 

développement harmonieux de l’intégration du marché régional, notamment en soutenant 
les politiques de protection et de développement des marchés locaux africains, y compris 
la politique régionale ouest-africaine appelée « offensive lait ».  

 Pour les accords Post Cotonou après 2020, il s’agira de développer un Accord de 
Partenariat pour le Développement. L’UE devrait ménager un plus grand espace politique 
pour les pays partenaires leur permettant d’adopter des mesures de sauvegarde lorsque le 
respect des obligations découlant des accords sur le commerce et l’investissement aurait 
des effets négatifs importants sur le développement

13. Interdire le dumping des produits laitiers sur les marchés d’Afrique de l’Ouest
 
 Plusieurs actions peuvent être menées à cet effet, par exemple, ne pas octroyer de 

soutiens directs ou indirects issus de la PAC aux exportations visant à soutenir les intérêts 
des exportateurs de produits laitiers européens pour écouler la surproduction européenne 
et arrêter de financer la promotion des exportations de produits laitiers

 
 La documentation et publication des données par l’Observatoire européen du marché du 

lait concernant les exportations de produits laitiers, leurs coûts de production, la 
production, les exportations et les prix de mélanges MGV, et le commerce intra-entreprises 
de produits laitiers dans les filiales d’entreprises laitières européennes permettrait une 
meilleure transparence des conditions de concurrence des exportations européennes. 

 En appui, une modification des règles actuelles de l’accord OMC de 1994, en particulier la 
définition actuelle du dumping; considérer que toutes les subventions à l’agriculture 
peuvent avoir un effet de distorsion en ce qui concerne les produits exportés.

14. Intégrer la cohérence avec le développement dans les objectifs de la PAC
 
 Cela peut être réalisé par des analyses et un mécanisme de suivi et de correction des impacts 

négatifs sur le développement et un mécanisme de participation et le cas échéant de plaintes 
accessible aux communautés rurales des pays en développement qui s’estimeraient victimes 
d’un préjudice par les politiques agricoles et commerciales européennes.
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