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En attendant le commerce équitable
résumé exécutif

l’ue a l’ambition de en œuvre un autre cycle de réforme de la politique agricole commune d'ici 2013. 
l'assemblée parlementaire paritaire aCp-ue, tenue en mai 2012 sous la présidence danoise de 
l’ue, est un important événement entrant dans le cadre de ce processus. Ce forum offre l’opportunité 
d’examiner les effets négatifs de la paC sur les pays en voie de développement, et d’exhorter l’ue à 
respecter le principe du Traité de lisbonne portant sur la cohérence des politiques pour le développe-
ment (CpD), que doivent respecter toutes les politiques de l’union. 

le niger, deuxième pays le plus pauvre du monde, est affecté par des crises alimentaires récur-
rentes et une insécurité alimentaire chronique. Dans ce pays qui possède 36 millions de têtes de 
bétail1, il y a beaucoup de chemin a faire pour que la production laitière joue un rôle important dans la 
sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. pour le moment, la production laitière locale ne peut 
pas rivaliser avec le lait en poudre et les autres produits laitiers importés bon marché, qui alimentent 
les transformateurs laitiers. il y a des défis majeurs au renforcement du fonctionnement de la chaîne 
locale d'approvisionnement, et à la levée des contraintes logistiques à la production qui inhibent la 
compétitivité de la production.

les grandes contraintes au développement du secteur laitier au niger sont aggravées par l'application 
des politiques de l'ue dans le secteur laitier. Ces politiques ne permettent pas seulement des niveaux 
élevés d’aide directe aux producteurs européens de lait (estimée à 5 milliards d’euros en paiements 
annuels d'aide directe aux producteurs laitiers de l'ue en 2009, selon la commissaire à l'agriculture de 
l'époque, Marianne Fischer Boel), mais également la mise en place de mesures de sécurité  en réponse 
à la baisse des cours mondiaux des produits laitier. Ces mésures de sécurité ont entraîné un proces-
sus «d'ajustement», où la baisse des cours mondiaux des produits laitiers affecte les producteurs non 
européens, notamment ceux d’afrique.

en mai 2012, en réponse à la baisse des cours mondiaux et européens des prix sur les produits 
laitiers, l'european Milk Board a pensé que la seule façon de réduire le volume de lait qui s’accumulait 
sur le marché européen était de le «mettre sur le marché mondial sous forme de beurre et de lait en 
poudre»2.

Bien qu'actuellement la production de produits laitiers au niger repose en grande partie sur le lait 
en poudre importé, il existe des possibilités de développer la chaîne locale d'approvisionnement en 
lait. Cependant, le gouvernement est pris dans un dilemme, dans la mesure où l’accessibilité du lait 
en poudre importé lui permet de maintenir assez bas les prix des produits laitiers; ce qui profite aux 
consommateurs urbains et étouffe d’éventuels troubles politiques.

Du coup, 80 pour cent du lait consommé dans la capitale (niamey) provient du lait en poudre 
importé. en 2010, la plus grande société nigérienne de produits laitiers a utilisé 95 pour cent de lait 
en poudre importé dans sa production, contre seulement 5 pour cent de lait cru local. en 2010, les 
exportations européennes de lait en poudre ont augmenté de 64%, atteignant même en afrique de 
l’ouest un taux extrêmement élevé estimé entre 69 et 72%. Cette croissance des exportations du lait 

Résumé exécutif écrémé en poudre (lep), qui s’est maintenue en 2011 - 2012, a été déclenchée par l'élimination 
(en 2009) des stocks accumulés dans le cadre des mesures de sécurité de l'ue, mises en place 
pour faire face à la baisse des cours mondiaux des produits laitiers. Cela a donc fait sauter le plafond 
des achats de lait écrémé en poudre, avec des niveaux de stocks d'intervention publique atteignant 
282.587 tonnes, par rapport au plafond nominal de 109.000 tonnes (soit 159% au-dessus du 
plafond d'intervention nominale). C’est donc l'élimination de ces stocks qui a entrainée l'expansion 
des exportations européenne, de lait écrémé en poudre en 2010, y compris en afrique de l’ouest. 
Cela a permis aux entreprises de transformation laitière de l'ue de profiter de la reprise des marchés 
mondiaux des produits laitiers, une fois que le cycle de la hausse des prix a été enclenché. Cela a 
également soutenu les exportations du lait écrémé en poudre (lep) en 2011 et en 2012. Mieux, en 
2012, les exportations de lep européen étaient 124% au-dessus du niveau qui prévalait en 2009. 
Même s’il baisse légèrement, ce niveau élevé des exportations devrait se maintenir jusqu'en 2020. la 
problématique des exportations de lep est donc loin d’être résolue.

Source: EC, ‘Short term outlook for arable crop, meat and dairy markets’, February 2012  
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/markets/sto-crop-meat-dairy/2012-02_en.pdf

Ce commerce est un frein majeur à l'investissement dans le développement de la chaîne locale 
d'approvisionnement en lait, et affaiblit la sécurité alimentaire et le potentiel de réduction de la pauvreté 
que recèle le secteur laitier au niger.

Dès lors, on peut dire que l'utilisation actuelle des instruments de la paC réformée dans le secteur 
laitier n'est pas compatible avec les obligations contenues dans l'article 208 du Traité de lisbonne 
assurant la Cohérence des politiques de développement3. on peut également avancer que l'ue devrait 
examiner la façon de déployer sa politique dans le secteur laitier afin de la rendre plus compatible avec 
les aspirations nationales et régionales pour le développement de la chaîne d'approvisionnement en 
lait au niger et dans la sous-région ouest africaine.

il faudra donc étendre l'aide au développement à une assistance ciblée du gouvernement du niger pour  
qu’il puisse s'attaquer aux sérieux problèmes de développement et de renforcement de la chaîne d'approvi- 
sionnement en lait, y compris la prise en charge des difficultés des petits producteurs de lait du niger.

Ce rapport présente donc les contraintes majeures au développement du secteur laitier local, les 
possibilités de progression et comment l'ue pourrait aider le niger à lutter contre la pauvreté, en 
développant sa chaîne locale d'approvisionnement en lait, et en l’intégrant dans la production laitière 
locale à court, moyen et long termes.

exportations de leP de l’ue en 2009-2012 en 000tonnes

2009 2010 2011 2012

smp 231 379 518 518

1 Soit 7,3 million de bovins 9,1 million de chèvres, 11,2 million brebis et 1,5 million chameaux (INS, 2011). 
2 Pour en savoir plus voir: The dairysite.com, ‘Crisis in EU Dairy Markets’, 4 May 2012 http://www.thedairysite.com/
news/38396/crisis-ineu-dairy-markets 
3 Pour une discussion plus approfondis voir CONCORD 2011 4 
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En attendant le commerce équitable
Policy recommeNdatioNs

recommandations Stratégiques
le commerce équitable réglé par un accord  
commercial mondial demeure un rêve éloigné. en  
attendant, l’ue doit jouer un rôle clé pour adresser 
les inégalités dans le commerce.  
•  Il faut faciliter la mise en place d´une strategie 

nationale sur la filière lait qui mette accent sur  
les petits producteurs.

•  Il faut des investissements importants pour sa  
mise en œuvre. 

•  Il faut aider l’état à faire des restrictions sur les 
importations de lait en poudre. 

Trois mésures concrètes échelonnées dans le temps qui 
visent à soutenir la production de lait au niveau local.

Jeune pasteur avec son veau  
proche de Niamey 
Photo: © CARE



5
lait

En attendant le commerce équitable
recommaNdatioNs stratégiques 

A court terme, les mécanismes institutionnels pour appuyer le secteur doivent être renforcés par: 

•  l’élaboration d’une stratégie nationale pour le développement du secteur laitier: conformément à 
la Déclaration de paris sur l’efficacité de l’aide, des strategies nationales doivent être élaborés pour 
développer le secteur laitier en augmentant la production locale. Cette stratégie suivie d’un engage-
ment politique et économique doit être orientée vers la réduction de la pauvreté en ciblant les petits 
producteurs. elle devrait également examiner le cadre réglementaire nécessaire au renforcement du 
fonctionnement de la chaîne locale d'approvisionnement en lait.

•  la facilitation de l’établissement d’une plateforme nationale de dialogue: l’ue doit contribuer à 
l’établissement d’une plateforme de dialogue entre tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement 
en lait, y compris le gouvernement, pour assurer la prise en charge et la préservation des intérêts 
des petits producteurs dans les politiques nationales relatives au secteur laitier. on pourrait tirer des 
leçons des propres efforts de l'ue pour renforcer le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement 
en produits laitiers en europe.

•  l’appui au plus faible maillon de la chaîne d’approvisionnement en lait. la chûte des prix a vulnérabi-
lisé les producteurs les plus faibles de la châine d´approvisionnement en lait. Les politiques publiques 
de l´UE peuvent jouer un rôle de réequilibrage des relations de pouvoir, afin d´éviter les abus. En 
Afrique cela requiert un appui ciblé à la mise en place d´organisations de producteurs laitiers.

•  la mise en place des dispositions administratives nécessaires au suivi des demandes de licence 
d'exportation et à la gestion de l'exportation de produits laitiers (notamment le lait en poudre) de 
sorte à minimiser les effets néfastes sur le développement du secteur laitier dans les pays africains 
engagés dans la promotion de leurs propres produits laitiers, et en s'assurant que cela contribue au 
renforcement de la chaîne locale d'approvisionnement en lait.

A moyen terme, l'ue et les états membres devraient augmenter leur appui économique:

•  Investir davantage dans le développement á long terme, afin d´ameliorer la sécurité alimentaire et 
réduire l aide humanitaire d´urgence qui coûte cher et perturbe les prix du marché local. 

•  Investir stratégiquement sur tous les maillons de la chaîne d´approvisionement en lait sur la base 
d´une strategie nationale qui mise à relier producteurs locaux et consommateurs urbains grâce à des 
systèmes de collecte, de conservation (froid) et de transport améliorés.

A long terme, lorsque les mécanismes seront en place et que la production locale de lait augmen-
tera:

•  l'ue devra aider le niger à développer des instruments de politique commerciale visant à renforcer 
le développement de la chaîne locale d'approvisionnement en lait et d'empêcher sa perturbation par 
l’importation excessive de lait en poudre. Cela pourrait consister à:

•  appuyer l'établissement de critères nationaux pour la passation des marchés, avec le déploiement 
des programmes de développement du secteur laitier;

•  appuyer la régulation des flux commerciaux de lep, de manière à faciliter le développement 
de la chaîne locale d'approvisionnement en lait (grâce à l'utilisation de licences d'importation et 
d'exportation en afrique de l'ouest et dans l'union européenne, et au partage d'informations entre 
les deux systèmes);

•  appuyer le gouvernement nigérien à mettre en place un régime commercial en ce qui concerne les 
produits laitiers. et ce, vis-à-vis de tous les partenaires commerciaux du niger (y compris les pays 
exportateurs de produits laitiers tels que l'argentine et le Kenya).

la moitié de la population risque de tomber dans

l’iNsécurité alimeNtaire

DÁChETER DE QUOI MANgER
en 2012. ils n’ont pas les moyens 

au marché. il y a 36 millions au niger.

Un liTRe de laiT
donne 0,5 euro, quelques litres suffitsent

pour acheter à manger
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En attendant le commerce équitable
la Politique agricole commuNe

L'UE doit réformer sa Politique Agricole Commune (PAC) d’ici 2013. 
L’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, en mai 2012, sous la prési-
dence du Danmark de l’UE constitue un événement central dans ce proces-
sus. Cette rencontre est l’occasion de débattre des impacts négatifs de 
la PAC sur les pays en développement et d’encourager l’UE à respecter le 
principe du Traité de Lisbonne sur la Cohérence des politiques pour le dével-
oppement (CPD) auquel toutes les politiques européennes doivent adhérer. 

Ce rapport vise à faire des recommandations à l’attention de l’ue, par rapport à la réforme de la paC, 
sur comment l’ue pourrait jouer un rôle primordial dans le soutien aux gouvernements africains dans 
le développement de la filière lait. Cela comprend un engagement pour une exportation contrôlée 
des produits laitiers critiques tels que le lait en poudre, de sorte que les mesures de l'ue - visant à 
prémunir ses producteurs laitiers contre les pires effets de la volatilité des prix mondiaux - n’entrainent 
pas des «ajustements», qui affectent les efforts des pays en développement pour promouvoir leurs 
propres produits laitiers. Cela peut être perçu comme un complément indispensable à toute aide au 
développement, élargie au secteur des produits laitiers dans les pays africains. 

le rapport cite le cas de la production laitière à niamey, la capitale nigérienne, pour illustrer les 
impacts négatifs à long terme des subventions européennes dans un des pays les plus pauvres du 
monde. a niamey, la non-réglementation de l'importation du lait en poudre européen subventionné 
mine la production laitière locale et les mesures incitatives d’investissement dans ce secteur. l'ue 
fait de réels efforts pour réduire au minimum les effets néfastes de la volatilité des cours mondiaux 
pour ses producteurs laitiers, ce qui entraîne une hausse des exportations de lait en poudre, et per-

la Politique agricole commune  
de l’Ue porte préjudice à certains des 
producteurs les plus pauvres au monde

turbe ou sape les efforts visant à dévelop-
per la chaîne locale d'approvisionnement 
en lait. le rapport identifie les princi-
pales contraintes à la production laitière 
locale, notamment le cadre institution-
nel défavorable, la rupture de la chaîne 
d’approvisionnement en lait et la concur-
rence déloyale du lait en poudre européen 
subventionné. Ces facteurs font que le 
secteur laitier reste non-performant, alors 
qu’il dispose d’un potentiel pour améliorer 
la sécurité alimentaire, les niveaux nutri-
tionnels et les revenus des ménages pau-
vres (Fao, 2010). le rapport présente, à 
la suite de cette analyse, des recomman-
dations sur comment l'ue pourrait aider le 
niger à développer son secteur laitier à 
court, moyen et long termes, et à atteindre 
les objectifs de sécurité alimentaire et de 
réduction de la pauvreté. 

Production industrialisée en Europe. 
Photo: Istockphoto
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En attendant le commerce équitable
la Politique agricole commuNe

Politique agricole commune (Pac) de l’ue
la politique agricole commune (paC) de l’ue a été adoptée dans les années 50 pour garantir 
l'autosuffisance alimentaire en europe. aujourd’hui, la paC vise à protéger le secteur agricole européen 
en renforçant sa compétitivité, en garantissant sa sécurité alimentaire, en protégeant son environne-
ment et en assurant un bon niveau de vie à la communauté agricole européenne. Ces objectifs ont été 
atteints grâce à un certain nombre d'instruments stratégiques tels que:

l’investissement par l'union européenne de quelques 55 milliards d'euros par an dans les subven-
tions agricoles, correspondant à environ 40 pour cent de son budget annuel. il a été estimé, en 2009, 
qu'environ 5 milliards d’euros sont alloués aux producteurs de lait européens. Cette aide publique 
couvre une partie des coûts de la production laitière dans l'ue ; mais cela ne signifie pas que la totalité 
des coûts de production doit être récupérée par le prix du lait sur le marché.

Dans le cadre de l’expansion des mesures de sécurité de l'ue, les « achats de la surproduction des 
agriculteurs» sont maintenant exclusivement utilisés pour faire face à la volatilité exceptionnelle du mar-
ché, et sont conçus pour protéger les agriculteurs européens des pires effets de la chute des prix, tout 
en permettant aux transformateurs de produits laitiers de l’ue de capitaliser sur les tendances à long 
terme vers l’expansion de la demande mondiale en produits laitiers et de la hausse globale des prix.

l'ue abuse des droits de douane et d’un régime de commerce administré pour appuyer et promou-
voir la production et la transformation laitière en europe. elle applique, en ce qui concerne les produits 
laitiers, un système très désagrégé de droits fixes par 100 kg d'importation. Ces droits spécifiques 
varient considérablement d'un produit à un autre, d'un minimum de 13,1€ /tonne à un maximum de 
1.837 € / tonne (crème et lait dans des emballages de moins de 2 litres), avec une large gamme 
entre les deux.

l'ue utilise également un système d'octroi de licences d'importation pour la commercialisation 
structurée des produits laitiers importés de pays tiers. Traditionnellement, seules les entreprises laitières 
de l'ue sont autorisées à mettre des produits laitiers sur le marché de l'ue.

De plus, l'ue utilise au besoin la restitution à l'exportation (subventions à l'exportation) pour garantir 
l’équilibre de ses marchés ou développer les marchés étrangers. en conséquence, lorsque les condi-
tions du marché l'exigent, les niveaux de restitution à l'exportation sont augmentés, en dépit d'un 
engagement nominal de l'ue pour l'abolition de cette forme de subvention à l’agriculture, à partir de 
2013, dans le cadre de l’accord de Doha.

restitution des exportations du secteur laitier  
(* dépassements et crédits °) de 2005 à 2011 (000€)

2011° 2010* 2009* 2008* 2007* 2006* 2005*

subventions à 
l'exportation
(05021201) 10,000 186,444 *181,100 28,832 513,378 724,935 1,140,778
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En attendant le commerce équitable
livestockPolicy recommeNdatioNsPasteur avec son troupeau à Diffa au Niger. 

Photo: Klavs Bo Christensen 2009

“
En dépit de toutes les ressources investies dans 
le secteur agricole, le Niger a encore la réputation 
d’être le pays des crises alimentaires à répétition 

et de malnutrition permanente. Face à un déficit chronique 
des produits vivriers, la sécurité alimentaire devient de plus 
en plus préoccupante et la pauvreté gagne chaque jour du 
terrain dans le monde rural, où vivent 80% des pauvres” 

(Republic of Niger 2012a:1).

politiques commerciales
•  Encouragée dans les années 70, l'importation du lait en 

poudre a augmenté au cours de ces 30 dernières années  
et quadruplé entre 1996 et 2006. 

•  À la suite des politiques d'ajustement structurel des années 
1980, les Institutions du Bretton Woods ont invité le  
gouvernement nigérien à libéraliser ses marchés à travers la 
déréglementation et la réduction des barrières commerciales. 

•  Depuis l'an 2000, le tarif douanier sur le lait importé a  
considérablement baissé dans la zone UEMOA: Le tarif  
extérieur commun est de 5 % pour le lait en poudre et de 
20% pour les autres produits laitiers.5 

•  Dans le cadre de l'accord de partenariat économique avec 
l'UE, le lait a été classé comme produit sensible et sur lequel 
la réduction des tarifs douaniers devrait être impossible.

(Sources: Berthelot, 2009; GRET, 2010; Via et Renault, 2009)
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En attendant le commerce équitable
36 millioNs de boviNs

Le Niger est caractérisé par un climat extrêmement sec, ce qui fait que la 
surface agricole ne dépasse pas 12% du vaste territoire. Le Niger est un 
pays d'élevage practiqué par 87 % de la population rurale. 20 % sont des 
pasteurs ayant l'élevage de bovins comme principale activité économique 
(République du Niger, 2012b). L'élevage est l'un des secteurs les plus  
dynamiques de l'économie nigérienne, contribuant pour près de 11% au PIB 
et constituant la seconde recette d'exportation après l'uranium. L'élevage a 
un impact significatif dans la lutte contre la pauvreté au niveau des ménages: 

•  l'élevage constitue une source importante de protéines, contribuant à l'amélioration de la sécurité 
alimentaire et à la lutte contre la malnutrition des enfants dans les ménages les plus vulnérables

•  Ce secteur crée une source de revenus pour les ménages, par la vente d’animaux et des produits 
laitiers (Fao, 2010; via Franck et Banzhaf, 2008:15) 

Malgré le nombre important de têtes de bétail, le niger continue de faire face à une insuffisance 
alimentaire récurrente. la production nationale de lait ne peut pas répondre aux besoins de la popula-
tion en rapide croissance. Bien que la consommation annuelle de lait au niger ait baissé, passant de 
168 litres par personne et par an au début des années 60 à seulement 27 litres par personne et par 
an en 2008 (via Franck et Banzhaf, 2008), la consommation de lait en valeur absolue a augmenté 
en raison de la forte croissance démographique et de l'urbanisation rapide. la production nationale  
en lait ne satisfait que 50% de la demande et ce pourcentage descend à 7% au niveau des zones 

urbaines. pour combler le déficit 
de la production nationale au 
regard de la demande en lait, le 
niger fait recours à des importa-
tions massives de lait en poudre 
subventionné. 

afin d’atteindre son objectif de 
renforcement de la sécurité alimentaire, figurant entre autres dans la stratégie nationale pour la sécurité 
alimentaire de l’initiative 3n4. le gouvernement souhaite développer la production de produits tirés du 
bétail pour remplacer les produits importés, y compris le lait. 

Cette remarque préliminaire de la nouvelle politique de sécurité du niger reflète un changement 
d'orientation, consistant à passer de la sécurité alimentaire à la souveraineté alimentaire faisant réfé-
rence au « droit » revendiqué des peuples à définir leurs propres politiques alimentaires par opposition 
à un système alimentaire entièrement soumis au dictat des marchés internationaux.

la vache qui rit et celle qui pleure
Malgré un cheptel inférieur à celui du niger, le Kenya – pays qui il y a moins de dix ans était 
importateur de produits laitiers – a réussi à renverser cette tendance pour devenir exportateur. la 
production laitière a augmenté de 84 % de 2000 à 2007. le savant mélange des taxes sur les 
produits importés, des politiques publiques et des niveaux élevés d'investissement a été à l'origine 
de cette augmentation. il existe des différences entre les deux pays si l'on sait que le niger se place 
loin derrière le Kenya sur l'indice de développement humain du pnuD et a une base d'imposition 
plus faible pour financer la mise en œuvre des politiques similaires. afin de protéger son marché, le 
Kenya a mis en place des taxes sur le lait en poudre importé. Ces taxes sont passées de 25% en 
1999 à 60% depuis 2004. au niger, le taux d'imposition sur le lait en poudre est de 5%, du fait du 
déficit alimentaire chronique. il est nécessaire que la coopération au développement complète les 
ressources nationales afin de contribuer à inverser la situation qui prévaut dans ce pays.
(Source: Berthelot, 2009)

Malgré un cheptel estimé à 36 millions de bovins,  
la production laitière est toujours insuffisante

“
La réalité brutale, désagréable  
est qu’une crise alimentaire  
généralisée, permanente, 
structurelle existe au sahel”

(Gubbels, 2011:7)

indicateurs de pauvreté
•  Le Niger occupe l'avant dernière place (classé 186 sur 187) sur l'indice  

de développement humain du PNUD. 
•  La population du Niger est estimée à 16 millions d'habitants, dont 17 pour cent 

vivent dans les zones urbaines
•  43 % de la population vivent avec moins de 1,25 dollar US par jour
•  En 2011, cinq millions de personnes étaient exposées à une forte insécurité  

alimentaire. 12% des enfants de moins de cinq souffraient de malnutrition aiguë.
•  Dans les zones rurales, il suffit de 32.000 FCFA (49 euros) pour nourrir une famille de 

sept personnes pour un mois, de sorte que chaque membre de la famille consomme 
les 2.100 calories nécessaires par jour (environ 1.100 FCFA (1,7 euro) par jour).

•  Le litre de lait pouvant couter 300 FCFA (0,5 euro), la vente journalière  
de quatre litres de lait pourrait nourrir une famille de sept personnes. 

(Sources: ECHO, 2012; OPHI, 2011; République du Niger, 2012b; UNDP, 2011)

4 La politique est intitule « les Nigériens Nourrissent les Nigériens» mais est connu comme « 3N ». 
5 Les autres produits laitiers sont taxés 20 pourcent.
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En attendant le commerce équitable
aPProvisioNNemeNt eN lait

un petit échantillon prélevé dans une boutique à niamey, en avril 2012 montre que la chaîne 
d'approvisionnement en lait est discontinue: ce ne sont pas les producteurs locaux de lait, mais plutôt 
des producteurs asiatiques, latino-américains et européens qui fournissent les consommateurs urbains. 
De nouvelles marques apparaissent chaque année qui proviennent de plusieurs pays différents (inS, 
2012; vias Franck et Banzhaf, 2008). les entreprises locales de transformation du lait cherchant à 

maximiser leur profit, elles préfèrent 
le lait en poudre importé au lait cru 
local, qui leur revient meilleur marché. 
aussi, les effets négatifs du lait en po-
udre importé sont médiés par le fait 
que les entreprises locales de trans-
formation traitent le lait en poudre im-
porté avec d'autres produits laitiers à 

valeur ajoutée pour la consommation locale. Selon agritrade, «l’augmentation des importations de lait 
en poudre peut réduire à la fois la demande et les prix du lait produit localement, ce qui perturbe le 
développement des filières locales d'approvisionnement » (agritrade 2011a).

les laiteries locales sont en faveur de l'utilisation d’un lait produit localement, mais l'insuffisance 
de l'offre constitue une barrière. avec une capacité de production de 55.000 litres de lait par jour, la 
plus grande usine laitière de niamey (niger lait) utilise 95 pour cent de lait en poudre importé pour 
sa production.

Ceci reflète les grandes contraintes rencontrées par les producteurs de lait au niger : l’insuffisance 
du fourrage pour les animaux, l’acuité du contrôle des maladies animales et les principales contraintes 
logistiques en matière d'entreposage, collecte et transport du lait frais compte tenu des grandes dis-
tances entre les zones de production et les infrastructures de transformation situées dans les zones 
urbaines.

pour illustrer la discontinuité de la chaîne d’approvisionnement en lait, durant la saison des pluies, 
en raison de la disponibilité de l'eau et des pâturages, la production de lait connaît un pic. pourtant, 
l'absence d’infrastructures pour la collecte, la réfrigération, le stockage et le transport dans les zones 
rurales amène les éleveurs à déverser le lait dans les rivières (entretien, 2012), et ce dans un pays 
où plus de 40 pour cent de la population vit sous le seuil officiel de pauvreté de 1,25 dollars par jour. 
pourtant la vente de deux litres de lait par jour permettrait à cette personne de se retrouver au dessus 
du seuil.

en raison de la production et des contraintes logistiques rencontrées, le lait produit localement ne 
peut pas rivaliser avec le lait en poudre importé, qui est bon marché, abondant, de qualité contrôlée et 
facile à utiliser. Cependant, en 2007, le prix du lait a connu une augmentation sur le marché mondial 
entrainant une augmentation de la demande en lait produit localement, et offrant une petite opportu-
nité d’accroître la fourniture en lait local (vias Franck et Banzhaf, 2008). Cependant, avec la grande 
volatilité des cours mondiaux du lait, ce stimulus a montré ces limites (courte durée), avec une baisse 
des prix dans les importations à bas prix de lait en poudre, et l’impact négatif sur le développement de 
la chaîne locale d'approvisionnement en lait.

un défi politique majeur est donc de savoir comment gérer la volatilité des cours mondiaux, et à 
plus long terme, la demande mondiale croissante en produits laitiers et la tendance vers des prix plus 
favorables. C'est un défi que l'ue doit également relever. l'ironie est que les efforts de l'ue pour faire 
face à ce défi par ses mesures de sécurité renforcées, semblent encore compliquer davantage les 
choses pour des pays comme le niger.

Dans ce contexte peu incitatif à l’investissement dans le développement de la chaîne locale 
d’approvisionnement en lait au niger, la chaîne entre les producteurs et les transformateurs reste 
rompue. les efforts, par exemple, des petits producteurs pour transporter le lait à vélo pour ravitailler 
niamey sont anéantis par la vaste zone de collecte, puisque dans ces conditions le lait tourne rapide-
ment. Ces contraintes logistiques aggravent sérieusement les problèmes découlant de la faible force 
de négociation des petits producteurs avec les grands transformateurs, qui eux ont une alternative à  
l´insuffisance locale, soit l’accès au lait en poudre importé. 

une étude faite au Mali et au Sénégal (Corniaux, et al., 2012) montre que les industries laitières 
profitent d'un modèle mixte, où un certain pourcentage de la production provient du lait local, dans 
la mesure où la valeur ajoutée des produits faits à partir du lait cru (ex : crème sûre, fromage) est 
supérieur à celle des produits à base de poudre. Cela pourrait inciter l'industrie à utiliser le lait local. 
la même étude a montré qu'au Sénégal les industries laitières avaient investi dans la collecte ainsi 
que dans des infrastructures hydrauliques au niveau des communautés productrices de lait, afin de 
bâtir une relation de confiance et donc un approvisionnement régulier en lait. en revanche, au Mali, 
l’industrie s’est contentée de payer aux producteurs 200 F CFa (0,3 euro) par litre de lait, amenant 
ainsi les producteurs à préférer vendre leur lait par les canaux informels. a niamey les producteurs 
péri-urbains pouvaient en obtenir 500 F CFa (0,76 euro) par des canaux informels. Mais cette pos-
sibilité n’est offerte qu’à quelques producteurs près de niamey qui peuvent porter le lait sur leurs vélos, 
tôt le matin avant qu’il ne tourne.

la vente directe aux consommateurs urbains à un bon prix n'est pas une option pour la plupart 
des 87 pour cent des éleveurs dans les zones rurales. il faut retenir de ces expériences que si les 
industries locales souhaitent augmenter l'offre locale en lait, elles se doivent de renforcer les relations 
de confiance entre les transformateurs et les producteurs grâce à des contrats clairs, ainsi que des 
investissements dans des infrastructures pour les petits producteurs.

le cadre réglementaire pour l'importation du lait écrémé en poudre pourrait jouer un rôle important 
en encourageant un nouveau départ dans le développement des relations d'approvisionnement entre 
les producteurs laitiers et les entreprises de transformation. par exemple, dans le secteur de l'horticulture 

DEMANDE DE LAIt À  NIAMEy : ENtrE
70.000 eT 100.000 liTRes PaR joUR
7.000-20.000 litres Par jour  (seulemeNt 7 à 25 PourceNt) 

Du laiT loCal eST SaTiSFaiSanT
(Source: les chiffres viennent de Corniaux et al. 2012:19)

Rupture de la chaîne 
d’approvisionnement en lait 
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En attendant le commerce équitable
aPProvisioNNemeNt eN lait

l'industrie laitière à niamey, la capitale du niger, est com-
posée de multiples acteurs à différents niveaux de la chaîne 
d'approvisionnement en lait: les producteurs, les collec-
teurs, les transformateurs (modernes et traditionnels), les 
sociétés de transformation du lait et les consommateurs.

le croquis montre les différents flux de lait dans la 
chaîne d'approvisionnement. les producteurs vendent le 
lait directement aux consommateurs par des canaux in-
formels, ou aux entreprises de transformation directement 
ou par l'intermédiaire des collecteurs.

6 ActionAid, 2011; New Zealand Dairy Research Institute, 2012 “
Mon rêve était de faire du yaourt à partir 
de lait cru. Tout le monde sait que ce  
n’est pas le même goût; mais nous ne 

pouvons pas en obtenir en quantité suffisante. 
Depuis 2007, je suis passé au lait en poudre car 
je dois rembourser la banque et assurer une 
certaine production. Mais si j’en avais en quantité, 
j’utiliserais du lait cru” 

Mme Diori M. Male, directeur général de Laitière du Sahel

La chaîne 
d'approvisionnement en lait 

Produits laitiers à Niamey 
au moment où le lait cru local n'est pas disponible au détail (dans les boutiques), 
mais seulement par des canaux informels, il existe une vaste gamme de pro-
duits importés. en avril 2012, a été fait à un rapide échantillonnage dans deux 
supermarchés locaux pour identifier les prix du lait6: (400gr de lait en poudre 
donne 3,1 litres de lait.)
410g regilait 1.480 FCFa = 2,3 euro (France)
500g Francelait 2.250 FCFa = 3,4 euro (France) 
900g nido 5.400 FCFa = 8,2 euro (pays-Bas)
400g peak 2.250 FCFa = 3,4 euro (pays-Bas)
500g lactoland 1.700 FCFa = 2,6 euro (allemagne)
500g lacstar 1.750 FCFa = 2,7 euro (argentine)
500g lahada 1.700 FCFa = 2,6 euro (argentine)

Entreprises de transformation du lait BoutiqueCentre de collecte

Laiteries traditionnelles

Producteur  à petite échelle

Marché informel

Source: Vias Franck and Banzhaf, 2008: 22)  
Photos: © CARE

en namibie, le fait de relier progressivement les licences d'importation pour des produits horticoles 
spécifique aux conditions d’achat local des mêmes produits a fait que la production locale pour le mar-
ché national est passée de 5% à 30%, en seulement sept ans. Cela a changé de manière significative 
la nature des relations entre les producteurs, les commerçants et les détaillants, avec des contrats 
sécurisés qui ont permis aux agriculteurs d'obtenir des financements bancaires pour l'expansion de 
leur production. il convient néanmoins de souligner que ceci fait partie d'un programme intégré pour le 
développement du secteur ayant des fondements institutionnels et réglementaires solides.



life iN lagaNtumles PriNciPaux obstacles

De manière générale, la production laitière du Niger est caractérisée par un faible rendement dû 
aux difficultés d’accès à l’eau et aux pâturages, aux problèmes de collecte et de transformation 
du lait local, et à l’absence de contrôle de la qualité. Par ailleurs, la santé animale demeure un 
casse-tête pour les producteurs locaux, en dépit de diverses campagnes de vaccination. Enfin, de 
nombreux producteurs se plaignent de ne pas recevoir d’aide du gouvernement.

Au regard de ces obstacles et des effets négatifs du lait importé subventionné sur les produc-
teurs de lait local au Niger, comment l’UE peut-elle aider le pays à établir une chaine durable 
d’approvisionnement en lait? 

Prix du lait
les entreprises laitières paient environ 300 FCFa (0,46 euro) le litre du lait local. Ce prix est 

fortement influencé par la présence du lait en poudre importé. Cependant, les producteurs doivent 
souvent payer des frais de transport et ne finissent par empocher que 200 FCFa (0,3 euro) par litre.

en avril 2012, le prix du lait importé d’irlande était de 310 FCFa (0,47 euro) par litre (soit 
62.000 FCFa (94,5 euro) pour 25 kg de lait en poudre générant 200 litres de lait). 

Dans le marché informel, les producteurs locaux peuvent gagner 500 FCFa (0,76 euro) par 
litre, mais cette option ne s’offre qu’à peu de producteurs vivant à proximité des centres urbains. 
Cependant l’espace pour les animaux y est limité et l’accès aux pâturages constitue une con-
trainte majeure. 

centre de collecte
pour organiser les producteurs, de sorte que l’industrie commerciale puisse acheter de grandes 
quantités de lait, le centre de collecte de la commune de Hamdallaye située à 30 kilomètres 
de niamey7 achète du lait auprès des producteurs et dispose d’un système de contrôle de la 
qualité. Cependant, le centre ne parvient pas à atteindre sa capacité de 1600 litres par jour. 
présentement, seuls 300 à 400 litres sont collectés durant la saison sèche, et jusqu’à 500 
pendant la saison pluvieuse. le processus d’organisation des producteurs se heurte à plusieurs 
obstacles, dont le bas prix (250 FCFa par litre) proposé, en comparaison au prix que ces derni-
ers peuvent obtenir dans les circuits informels. 

 Principales contraintes à la production laitière locale
• accès aux fourrages et à l’eau pendant la saison sèche 
• insuffisances en matière de stockage, conservation et transport 
• absence de système de collecte du lait 
• Concurrence de prix avec le lait en poudre
•  organisations paysannes faibles et absence de contrats entre 

les producteurs et l’industrie laitière 
• Faible contrôle de la qualité 
• absence d’appui de l’etat

les principaux obstacles  
rencontrés par les petits  
producteurs du niger

un petit producteur 
Hassan Sanda, 49 ans, a deux femmes et neuf enfants à nourrir. il possède cinq vaches dont 
deux produisent du lait pour sa production familiale. Ses deux vaches peuvent lui rapporter  
trois litres de lait pendant la saison sèche et six litres pendant la saison des pluies. Hassan vend 
le lait au centre de collecte local à raison de 250 FCFa (0,4 euro) par litre, mais il doit verser 
50 FCFa (0,08 euro) à l’agent local de collecte qui se déplace à bicyclette pour récupérer le 
lait et le livrer au centre de collecte situé à dix kilomètres du campement d’Hassan. « nourrir  
la famille et les animaux est notre principal problème », dit-il. 

7 Le centre de collecte fait partie du projet Sécurisation de l’Elevage et Agriculture péri-Urbains (PSEAU ) (2004-2008) 
cofinancé par l’AFD et l’UNIDO (IRAM, 2007).

en attendant le commerce équitable
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Lait en poudre importé dans une  
boutique à Niamey. Photo: © CARE
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En attendant le commerce équitable
le dumPiNg

En 2011, le Niger a importé à travers le monde 11.000 tonnes de lait en 
poudre estimées à 25 millions d’euros (16,5 milliards FCFA), dont 50 pour 
cent provenaient de l’UE (INS, 2012). 

le dumping du lait : 
un problème majeur

8 Ministère de l´élevage , 2012.

Dépenses du secteur de l’élevage 2009-20108 

Année
Dépenses annuelles 
totales

Dépenses annuelles 
Ministère de l’Elevage 
(MEL)

Proportion des dépenses 
du secteur de l’élevage 
dans les dépenses  
annuelles totales

Milliards FCFa Millions euros Milliards FCFa Millions euros

2009 605,4 922,866 9,680 14,756 1,6 %

2010 583,1 888,872 12,299 18,748 2,1 %

Sac de lait en poudre produit en 
Irlande et exporté au Niger.
Photo: © CARE

l'ue a établi en 2003 un plafond pour les achats à l'intervention publique de lait écrémé en poudre 
de 109.000 tonnes. en réponse à la crise dans le secteur laitier européen en 2009, ce plafond a été 
tout simplement abandonné et un total de 282,587 tonnes de lait écrémé en poudre ont été achetées 
pour les stocks publics. Cette intervention dans le cadre des mesures de sécurité de ue a permis une 
hausse de 64% des exportations du lait écrémé en poudre de l’ue en 2010, et à une autre hausse 
de 28,6% en 2011, ainsi que d'une autre légère augmentation (+1%) en 2012. Ceci d’une part, 
grâce à l'accumulation physique de stocks et d’autre part grâce au maintien de la production laitière 
de l'ue à un niveau supérieur à ce qu’elle aurait été sans les programmes d’aide publique au secteur.
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Politiques gouverNemeNtales

l’industrie laitière relève de la Stratégie de développement rural (SDr) du niger de 2003 (république 
du niger, 2003), qui définit les secteurs ruraux prioritaires. a ce jour, il n’existe pas de stratégie nation-
ale spécifique pour la filière laitière. De plus, celle-ci ne bénéficie pas d’une allocation budgétaire qui 
lui soit propre. l’industrie laitière est soutenue à travers le secteur de l’élevage en général, mais cet 
appui est difficilement chiffrable. le maigre investissement dans l’élevage illustre la faible priorisation 
du secteur: entre 2009 et 2010, les dépenses du Ministère de l’elevage représentaient un à deux 
pour cent des dépenses annuelles. le chiffre est bas au regard du potentiel économique et sécurité 
alimentaire qu’offre le bétail au niger. 

le Gouvernement nigérien prépare actuellement une nouvelle stratégie du secteur de l’élevage 
(2012-2035) qui prévoit, entre autres, d’investir davantage dans la production laitière à travers la mise 
en place de 500 ranches et de 50 petites laiteries (République du Niger, 2012b). Ce qui n´est pas clair, 
c´est le degré de prise en compte de la stratégie, des petits producteurs. Bon nombre de ceux-ci craig-
nent en effet que le processus de modernisation mis en œuvre par l’etat ne crée davantage de concur-

rence, en plus de celle dûe à l´importation de lait en poudre importé: « Si le gouvernement décide de 
faire la promotion des grandes exploitations, nous producteurs locaux allons mourir » (interview, 2012).

Ceci souligne la nécessité d'une stratégie qui ne considère que le développement du secteur laitier, 
et met l´accent sur le renforcement de la position des petits producteurs laitiers existants, avec un 
niveau adéquat de ressources budgétaires allouées à la mise en œuvre de cette stratégie.

l'ue pourrait offrir une assistance dans l'élaboration d'une stratégie nationale de stimulation de la 
production locale de lait, considérant l´accent mis dans l´actualité au niveau de l´UE à la mise en place 
d'un cadre politique et de mesures politiques spécifiques visant à renforcer le fonctionnement des 
chaînes d'approvisionnement en lait de l'ue, qui puisse servir de base – sur le long terme – pour les 
investissements, en dépit de la grande volatilité des cours mondiaux des pris sur les produits laitiers.

Toute politique d’aide de l’ue devrait inclure un appui à l'élaboration d'un cadre réglementaire pour 
gérer les importations de lait écrémé en poudre d'une manière compatible avec les objectifs locaux 
de développement du secteur laitier.

politiques gouvernementales

L’Europe
4.388 tonnes

39,46 pour Cent

9.405.627 euro

39,43 pour CentL’Amérique du Nord
152 tonnes

1,37 pour Cent

416.808 euro

1,75 pour Cent

L’Amérique du Sud
4.418 tonnes

39,73 pour Cent

11.762.469 euro

49,31 pour Cent

Le Moyen Orient
25 tonnes

0,22 pour Cent

17.671 euro

0,07 pour Cent

L’Asie
864 tonnes

7,77 pour Cent

375.652 euro

1,57 pour Cent

L’Australie et Le NZ
182 tonnes

1,64 pour Cent

550.454 euro

2,31 pour Cent

Inconnu
24 tonnes

0,22 pour Cent

349.579 euro

1,47 pour Cent

L’Afrique
471 tonnes

4,24 pour Cent

717.729 euro

3,01 pour Cent

Quantité et valeur de lait en poudre 
importé au Niger en 2011.

alors que nous attendons le commerce équitable
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3 Réduire sur  
les importations

2 Investir dans sa  
mise en æuvre

1 Élaborer une 
stratégie nationale 

pour le secteur

Échelle des Solutions

cohéreNce des Politiques

a court terme: l'ue devrait appuyer la mise en œuvre d'une stratégie  
nationale pour la filière laitière:
l'absence d'une stratégie nationale pour le développement de la filière laitière local indique que cette 
préoccupation n´est pas une priorité nationale. En tant que principal donateur au Niger, l'UE devrait 
jouer un rôle de premier plan en appuyant le gouvernement dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
politiques appropriées pour la filière laitière. Conformément à la Déclaration de paris sur l'efficacité de 
l'aide au développement, les partenaires bilatéraux et multilatéraux ne pourront pas soutenir financière-
ment la filière laitière si la strategie nationale adoptée par le niger ne profite pas aux petits producteurs. 
aussi, l'ue devrait à court terme aider le niger à: 
•  elaborer une stratégie nationale sur le développement du secteur laitier: conformément à la Décla-

ration de paris sur l’efficacité de l’aide, il faut élaborer une stratégie nationale pour développer le 
secteur laitier en augmentant la production locale. Cette stratégie suivie d’un engagement politique 
et économique doit être orientée vers la réduction de la pauvreté en ciblant les petits producteurs. 
elle devrait également examiner le cadre réglementaire nécessaire au renforcement du fonctionne-
ment de la chaîne locale d'approvisionnement en lait.

•  Faciliter de l’établissement d’une plateforme nationale de dialogue: l’ue doit contribuer à l’établissement 
d’une plateforme de dialogue entre tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en lait, y 
compris le gouvernement, pour assurer la prise en charge et la préservation des intérêts des petits 
producteurs dans les politiques nationales relatives au secteur laitier. on pourrait tirer des leçons 
des propres efforts de l'ue pour renforcer le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement en 
produits laitiers en europe.

•  assurer un appui au plus faible maillon de la chaîne d’approvisionnement en lait. Face à la volatilité 
croissante des cours mondiaux des pris du lait, la vulnélabilité des petits producteurs aux abus des 
relations de pouvoir inégales le long de la chaîne d'approvisionnement en lait est devenue de plus 

cohérence des politiques de  
développement – Recommandations  
à l'Union européenne
Compte tenu des contraintes qui pèsent actuellement sur la production 
laitière locale pour répondre à la demande croissante en lait, sans leser  
les consommateurs en augmentant les prix, il faut mener une réflexion  
sur la mise en œuvre de politiques de développement à court, moyen  
et long terme. 

en plus apparente (y compris dans l'ue). les poli-
tiques publiques sont considérées comme pouvant 
potentiellement jouer un rôle dans le rééquilibrage 
de ces relations de pouvoir inégales, afin de préve-
nir les abus. au niger cela nécessite un appui ciblé 
à la mise en place d’organisations de producteurs 
laitiers.

•  Mettre en place le dispositif administratif néces-
saire pour faire le suivi de l application des licences 
d´exportation et de la gestion de l´exportation 
(notamment du lep) de sorte à minimiser les ef-
fets néfastes sur le développement du secteur laitier 
dans les pays africains engagés dans la promotion 
de leurs propres produits laitiers, et en s'assurant 
que cela contribue au renforcement de la chaîne 
locale d'approvisionnement en lait.9

a moyen terme: accroître l’appui des  
donateurs à la filière laitière 
une fois que les mécanismes institutionnels auront 
été mis en place, l'ue et ses etats membres pourront 
commencer à augmenter l'aide au développement:
•  investir dans l'aide au développement, à long terme, 

pour améliorer la sécurité alimentaire et lutter contre 
la pauvreté par l'aide bilatérale au développement, 
afin de remplacer le besoin d'aide d'urgence coû-
teux et qui perturbe les prix du marché local.10
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cohéreNce des Politiques

•  Investir dans la chaîne d´approvisionnement qui en accord avec la strategie nationale, vise a relier les 
producteurs locaux aux consommateurs urbains grâce à des systèmes de collecte, de conservation 
(froid) et de transport améliorés. 

a long terme: l'ue devrait aider le Niger à protéger son marché
Sur le long terme, lorsque les mécanismes adéquats seront en place et que la production locale de 
lait augmentera, l'ue devra aider le niger à développer des instruments de politique commerciale 
visant à renforcer le développement de la chaîne locale d'approvisionnement en lait et à empêcher sa 
perturbation par l’importation excessive de lait en poudre. Cela pourrait consister à:
•  appuyer l'établissement de critères nationaux pour la passation des marchés, avec le déploiement 

des programmes de développement du secteur laitier;
•  appuyer la régulation des flux commerciaux de lep, de manière à faciliter le développement 

de la chaîne locale d'approvisionnement en lait (grâce à l'utilisation de licences respectivement 
d'importation et d'exportation en afrique de l'ouest et dans l'union européenne, et au partage 
d'informations entre les deux systèmes);

•  appuyer le gouvernement nigérien à mettre en place un régime commercial en ce qui concerne les 
produits laitiers. et ce, vis-à-vis de tous les partenaires commerciaux du niger (y compris les pays en 
développement exportateurs de produits laitiers, tels que l'argentine et le Kenya).

Déclaration de paris sur l’efficacité de l’aide au développement 
L'aide au développement bilatérale et multilatérale doit reposer sur les politiques et les  
stratégies définies par les pays bénéficiaires, conformément aux principes suivants: 
1.  l’appropriation: Les pays en développement définissent leurs propres stratégies de réduction 

de la pauvreté, améliorent leurs capacités institutionnelles et luttent contre la corruption.
2.  L’alignement: Les pays donateurs s'alignent sur ces objectifs et utilisent les systèmes locaux.
3.  L’harmonisation: Les pays donateurs coordonnent, simplifient les procédures et partagent les 

informations afin d'éviter les duplications.
4.  Les résultats: Les pays en développement et les donateurs privilégient la mise en place  

de cadres orientés vers des résultats mesurables en matière de développement.
5.  La responsabilité mutuelle: Les donateurs et les pays partenaires sont responsables  

des résultats obtenus en matière développement.
(Source: OECD, 2005).

9 Chaque état membre a son propre site web avec les informations, et c’est difficile de faire le suivi de chaque un des 
27 sites web dans les langues différents. Parmi les 27 états membres seulement six ont publiées les informations, une 
grande partie reste secret (eutransparency, 2012). 
10 Pour en savoir plus voir gubbels, 2011.

“
Au fil des ans, nous sommes devenus  
très bons pour répondre aux urgences.
Nous devons maintenant devenir bons 

à faire la transition entre secours d´urgence et 
développement.”

 (Valerie Amos, secrétaire adjoint pour les affaires humanitaires  
des nations unis dans Gubbels, 2011: 8)

Le lait local dans un centre de  
collecte proche de Niamey. Photo: © CARE
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coNclusioN

conclusion 
l’ue a manqué à ses obligations en ce qui concerne la cohérence des politiques de développement 
(CpD) consacrée par l’article 208 du Traité de lisbonne, en raison des impacts externes négatifs sur 
le développement liés à la production de lait en poudre subventionnée. il a été établi que les politiques 
agricoles et commerciales de l’ue continuent de miner les objectifs de développement et les mesures 
incitatives dans le cadre du renforcement de la chaîne d’approvisionnement du lait au niger (exemple  
des mesures de sécurité en 2009). le volume énorme d'exportation de lait en poudre écrémé sub-
ventionné en provenance de l'ue amène les sociétés locales de transformation de produits laitiers à 
recourir au lait en poudre à moindre coût; ce qui réduit la demande de lait produit localement. pour 
le cas du niger, les petits producteurs de lait ne peuvent pas concurrencer le lait en poudre exporté 
de l’ue vers leur pays à des prix préférentiels. les importations couvrent 80% de la demande dans 
la capitale, niamey, privant ainsi les couches les plus pauvres et les plus marginalisées de la popula-
tion, notamment les pasteurs, de leur probable unique source de revenus, c’est-à-dire le lait de leurs 
troupeaux.

l’augmentation des taxes sur les produits laitiers importés pourrait réguler la compétition déloyale. 
au niger cependant, les politiciens cherchent à satisfaire leurs consommateurs urbains en s’assurant 
de la disponibilité du lait à moindre coût sur le marché. l’ue est sous la pression du lobby des agri-
culteurs européens qui plaide pour un soutien durable aux producteurs laitiers européens. Dans ce 
contexte, elle devrait aider le gouvernement nigérien à soutenir la production locale de lait sans risquer 
une hausse des prix. 

la production locale de lait au niger devrait être un secteur prioritaire des efforts de développement 
de l’ue, en raison de son potentiel pour réduire la pauvreté et améliorer la sécurité alimentaire, tout 
en préservant les ressources naturelles vulnérables du pays. Face à l'incohérence entre les politiques 
commerciales de l'ue et les objectifs de développement, l’ue a une responsabilité particulière d'aider 
le niger à développer une stratégie nationale sur le secteur laitier et à mettre en place des mécanismes 
institutionnels adéquats pour la promotion de la production locale de lait et la protection de son marché 
contre la saturation par le lait en poudre subventionné.

en attendant l’application d’un commerce équitable à travers le système oMC, l’ue a un rôle im-
portant à jouer en aidant le niger à développer son secteur laitier vecteur important de réduction de 
la pauvreté.

Transport du lait local vers Niamey au Niger. 
Photo: © CARE
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annexe
les initiatives connues pour soutenir l'industrie laitière locale à Niamey
•    le lait cible du projet, financé par l'uSaiD et mis en œuvre par l'inran, en collaboration avec  

Solani, a été mis en œuvre entre 2002 et 2005 dans la zone semi-urbaine de niamey. le 
projet était de tester et de diffuser des techniques de santé animale, la production de fourrage, 
l'alimentation complémentaire et collecte, la conservation et transformation du lait.

•  le projet Sécurisation semi-urbains de l'élevage et l'agriculture (pSeau), a été financé par l'aFD 
financement dans les secteurs de jardinage et de lait. Dans le cadre de l'industrie laitière, le projet est 
actuellement réalisation d'une co-financé par l'onuDi projet pilote sur la réalisation d'un centre de 
collecte de lait cru dans la commune de Hamdallaye. Mis à part le centre de conception, la pSeau a 
développé un ensemble cohérent de stratégies de soutien pour sa mise en œuvre des orientations. 
le projet fait l'objet d'un grand intérêt pour tous les les parties prenantes.

•  le projet d'appui aux petits producteurs laitiers à niamey (appln) mis en œuvre par vSF Belgique  
et des œuvres aGropaST avec 26 sites dans les zones urbaines et suburbaines de la ville de 
niamey. elle vise le renforcement des capacités organisationnelles et techniques des éleveurs de la 
coopérative en matière de santé animale d'alimentation de proximité et de bovins (mise en place 
d´une boutique d´intrants).

•  le lait projet Healthy pour le niger (lSn), mis en œuvre par vSF Belgique et travaille en collaboration 
avec KarKara 15 sites dans les zones urbaines et péri urbaines de niamey. il vise à améliorer la 
qualité hygiénique du lait et pour un meilleur revenu pour les producteurs.

Source: IRAM, 2007.
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Depuis 65 ans, Care défend la dignité et la lutte contre la pauvreté. 
Care apporte des changements significatifs et durables auprès des 
communautés les plus pauvres et vulnérables dans le monde en 
plaidoyant et agissant pour la responsabilisation individuelle et col-
lective.  Care compte parmi les plus importantes associations de 
solidarité internationale avec une présence opérationnelle dans 84 
pays. près de 122 millions de personnes bénéficent des projets de 
Care chaque année.

billital maroobé 
Billital Maroobé est un réseau des éleveurs et pasteurs d’afrique qui 
a été né à l’issue d’une assemblée générale constitutive, tenue en 
décembre 2003. il se donne comme mission d’aboutir à une vérita-
ble sécurisation de l’économie pastorale, en suscitant et accompag-
nant toutes les initiatives (individuelles ou collectives) d’organisation et 
d’appropriation des innovations techniques effectives au cheptel, en 
ouvrant pour l’établissement de l’équilibre écologique/.

areN
l’association pour la redynamisation de l’Élevage au niger a été 
reconnue officiellement en 1991. la vision stratégique d’aren est 
celle « d’un monde où les éleveurs pasteurs sont respectés comme 
tous les autres citoyens, leur contribution à l’économie nationale est 
reconnu et soutenue, leurs activités sont sécurisées”. aren s’impose 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, comme la structure de réfé-
rence du monde pastoral.   

la moitié de la population risque de tomber dans

l’iNsécurité alimeNtaire

DÁChETER DE QUOI MANgER
en 2012. ils n’ont pas les moyens

au marché. il y a 36 milles bovins au niger.

Un liTRe de laiT
donne 0,5 euro, quelques litres suffisent

pour acheter à manger


