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Monsieur Ibrahim Adama DIALLO
Producteur transformateur de lait depuis 1993, et Responsable de la
Mini laiterie « KOSSAM YADEGA » à Ouahigouya situé au nord du
Burkina à 180 km de Ouagadougou.

 Président de l’Union Nationale des Mini Laiteries et Producteurs du
Lait Local au Burkina (UMPL/B)

 Vice président de l’Interprofession Laitière du Burkina (IPROLAIT)

 3ième vice président de la Confédération Paysanne du Faso (CPF)



 Au Burkina Faso, l’élevage est pratiqué par plus de 80 % de la
population qui tire entièrement ou partiellement ses revenus
de cette activité.

 Avec un cheptel numériquement important, près de 9 millions
de bovins, il contribue pour plus de 18 % à la formation du PIB
et représente près de 26 % des exportations en valeur.



Système agropastoral dont la sécurité réside dans le
nombre de têtes de bétail. (Compte en banque)



Dans ce système un enfant est doté d’une
vache à la naissance ce qui constitue son
(Épargne)



Le lait est géré par la femme. (carte bancaire)

5 vaches nourrissent une famille de 10
personnes



Elles faisaient du porte en porte pour vendre leur lait en
parcourant des dizaines de km avec risques
d’agression et de mévente



 Caractéristiques des mini-laiteries:

 Entreprises de petites taille (collectent et

transforment entre 30 et 200L de lait par

jour)

 Liées aux exploitations familiales

 Localisées plus dans des zones à forte

production laitière mais couvrant en

général tout le territoire et proches des

zones de consommation

 La collecte se fait dans un rayon moyen

de 10 à 20 km



 Les mini laiteries ont contribué
à l’amélioration des

conditions de vie des
ménages pastoraux

 Valorisation de l’économie et
consommation locale avec

l’implication des femmes
 Perspectives d’emplois pour

les femmes et jeunes
 Ce qui a permis à beaucoup

de ménages de faire face aux
besoins alimentaires et

sanitaires de la famille et à la
scolarisation des enfants



 Enjeux au niveau sous régional

 la  croissance démographique, dû à la multiplication de la
population de la sous région par 3,6

 la pauvreté des consommateurs. Les politiques locales
favorisent de fournir des produits bon marché plutôt que le
développement des filières locales et de qualité

 Le TEC actuel adopté (Mars 2013) et mis en œuvre  le 1er
janvier 2014 ne convient toujours pas aux paysans
(agriculteurs et éleveurs) car il ne protège pas assez les
produits agricoles (Le lait (5%), le riz (10%) etc…. (EU est 67%)

 L’insuffisance de l’offre du lait local dans la sous région malgré
l’importance numérique du cheptel dû à la faible productivité
des animaux. Mais le potentiel reste inexploité.

 la dynamique de création des Mini laiteries dans la sous
région. Investissements et politiques insuffisantes



 Au niveau Européen
 La suppression des quotas laitiers en Europe mène à

l’augmentation de production (plus de 2% en 2017)
 Baisse de consommation interne européenne
 400.000 tonnes (eq. 4milliard de litres de lait) de stocks de

poudre de lait
 Valorisation de la hausse du prix du beurre et

développement fulgurant du lait écrémé réengraissé (à
l’huile de palme)

politique d’exportation du lait européen de Commission
européenne (augmentation des exportations en Afrique
de l’Ouest = +/- 300.000 T en 2017)

Au bénéfice des entreprises européennes



Investissements des laiteries européennes en
Afrique de l’Ouest



Selon le ministère des
ressources animales du
Burkina, 250.000.000 litres
collectés en 2013

Seulement 5% de cette production est capté par les laiteries

Pourquoi ces
manifestation et
contestations  contre les
APE?

 Chaque année le Burkina
importe environ l’équivalent
de 40.000.000 litre de lait
sous forme de poudre

 Avec  potentiel de près de 9
millions de bovins

 La politique globale de l’Etat
au Burkina = grandes laiteries
(bobo et Ouagadougou



Lait local 250 à 500 FCFA / litre
+ Collecte : 30 à 100 FCFA /litre

Lait à base
de poudre
réengraissé

Lait à base
de poudre

entière

230 à 290 FCFA / litre

420 à 460 FCFA / litre

Selon l’étude réalisée par GRET

Exemple de prix au Sénégal



Conséquence

 Le dumping du lait
européen sur le
marché Africains en
contournant les règles
et les accords:

- exportation de poudre
lait en vrac et
reconditionnement en
petites quantités
- Exportation de poudre
dégraissée et
réengraissée par la
matière grasse végétale
(huile de palme)

La dépendance
alimentaire (produits
agricoles, souveraineté
alimentaire)
- Economie et tissu
social fragilisés
(paupérisation, exode
rural, migrations,
radicalisation etc..)
-Perte des ressources
génétiques
(insémination
artificielle)



Notre stratégie de résistance

 Création de marque pour
distinguer le lait local

 Interpellation des
consommateur sur
l’importance de la
consommation du lait
local équitable

 Le développement d’un
commerce équitable Sud-
Sud

 Création du réseau de lait
local équitable dans la
région

Solidarité avec les
luttes des producteurs
européens (EBM,
fairebel, fairecoop
etc…..



Nos demandes
 Politiques d’accompagnement pour le

développement des mini-laiteries
 Renforcement des organisations de

producteurs/productrices et acteurs de la
filière lait local

 Favoriser les investissements bénéficiant les
populations locales

 Arrêter les exportations européennes
défavorables au développement de nos
filières locales



Conclusion
 Au vu des éléments du contexte de production et

de transformation du lait local, et pour éviter les
conséquences dans les années à venir (exode
rural, migration et radicalisme des jeunes, nous
restons convaincus que la valorisation du lait local
équitable constitue un tremplin pour l’émergence
des exploitations familiales et le renforcement de
l’autonomie financière des femmes et des jeunes



LAIT LOCAL =
POUVOIR
ECONOMIQUE DES
FEMMES AU FASO



Merci pour votre attention


