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Liste des sigles et abréviations

ADID		
APREMKA
BACSS 		
BAME
CDE		
CEDEAO
CINAFIL
DINFEL 		
DIREL 		
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EqL		
FAO 		
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OMC		
OMS		
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OP		
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PIB		
PME		
PNDL 		
PPGL 		
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SLP		
SODEFITEX
TVA 		
TEC		
UEMOA
VSF		

Association pour le développement intégré du Djolof
Association pour la promotion d’un élevage moderne à Kaolack
Bureau d’Appui à la Coopération Sénégalo-Suisse
Bureau d’Analyses Macro-Economiques
Centre de Développement des Entreprises
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
Comité interprofessionnel national des acteurs de la filière lait local
Directoire national des femmes en élevage
Direction de l’Elevage
Directoire régional des femmes en élevage
Ecole Inter-Etat des Sciences et Médecine Vétérinaires
Equivalent lait
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Franc de la communauté financière africaine
Fédération nationale des acteurs de la filière lait locale du Sénégal
Groupement d’intérêt économique
Groupe de recherche et d’échanges technologiques
Institut sénégalais de recherches agricoles
Institut de technologie alimentaire
Organisation Mondiale du Commerce
Organisation mondiale de la santé
Office national de coopération et d’assistance pour le développement
Organisation professionnelle
Projet d’appui aux opérateurs de l’agroalimentaire
Projet d’appui à l’élevage
Produit intérieur brut
Petite et moyenne entreprise
Plan national de développement laitier
Projet petites et grandes laiteries
Réseau de recherches et d’échanges sur les politiques laitières
Système lactopéroxydase
Société de développement et des fibres textiles
Taxe sur la valeur ajoutée
Tarif extérieur commun
Union économique et monétaire ouest africaine
Vétérinaires sans frontières
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Résumé

La filière laitière locale, potentiellement viable et compétitive, constitue une source de revenus pour
des milliers de petits producteurs, collecteurs, transformateurs. Son développement sera un facteur de
croissance en zones rurale et périurbaine, de renforcement de la sécurité alimentaire ; mais cela requiert
l’attention de la recherche, des décideurs politiques et des consommateurs pour accroitre la production,
valoriser nos produits locaux, réguler l’ouverture des frontières dans un contexte de mondialisation des
échanges.
La mise en place de filières laitières structurées (du type contrats producteurs-transformateurs) est
un processus social qui nécessite la négociation entre acteurs individuels et entre groupes d’acteurs.
L’action collective semble indispensable à la construction de ressources communes (savoir-faire,
réputation, normes techniques de production, etc.) permettant l’essor des entreprises individuelles de
production et de transformation
Aussi, une large concertation nationale permet-elle de mettre l’ensemble des acteurs au même niveau
d’information, condition sine qua non pour une filière nationale apte à relever le défi de la structuration,
de l’organisation, de l’approvisionnement régulier des marchés et d’une commercialisation efficiente des
produits locaux. Les résultats issus de la concertation visent à poser les jalons, puis mettre en pratique
les options cohérentes d’un mouvement vers une filière laitière nationale aux modes de production, de
transformation, de distribution et de commercialisation qui réponde aux exigences du consommateur
Sénégalais et en perspective au consommateur étranger.
L’atelier de concertation sur les filières laitières nationales répondait à cet objectif de réunir les acteurs
et les décideurs et la recherche autour des questions essentielles de sécurisation des débouchés, de
dynamisation de la production, de reconquête des marchés domestiques.
Cet atelier a vu la participation de près de 80 personnes, représentant tous les maillons de la
filière : producteurs, transformateurs, industriels, associations de consommateurs, organisations
professionnelles, etc., en plus des décideurs publics et de la recherche.
Au cours des deux journées de concertation, des résultats de recherche et différentes expériences
ont été présentées. Un forum a été organisé, permettant aux différents acteurs d’échanger sur l’avenir
de la filière. Des débats, ont émergé d’importantes informations et propositions visant à améliorer la
performance de la filière laitière locale.
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Mots d’introduction

L’atelier a été introduit par M. Bocar Diaw, président de la FENAFILS, Fédération nationale des acteurs
de la filière lait local du Sénégal. Il a souhaité la bienvenue aux participants et remercié tous les partenaires
ayant permis l’organisation de cette journée. La première matinée était consacrée à l’exposé de résultats
de recherche et que l’après-midi devait donner lieu à la présentation d’expériences d’organisations de
producteurs, d’entreprises privées, et d’institutions d’appui. La deuxième journée de l’atelier est dédiée
à un « Forum » incluant une dégustation de produits et une table ronde sur le thème « La production
nationale peut-elle reconquérir le marché domestique ».
Cette introduction a précédé l’intervention de Papa Nouhine Dieye de l’Isra-Bame. Après avoir
présenté le thème de l’atelier: « Sécuriser les débouchés pour dynamiser la production nationale », il a
rappelé l’importance du lait dans la diversification des revenus des éleveurs de nombreuses régions du
Sénégal, et le rôle de l’élevage dans la valorisation des parcours naturels et dans la sécurisation du tissu
social.
Les politiques laitières qui se sont succédées au Sénégal ont davantage mis l’accent sur l’amélioration
de la productivité. Cependant, les faibles niveaux d’adoption des innovations proposées amènent à
privilégier aujourd’hui une approche « filière » prenant en compte l’accès aux débouchés des producteurs.
Il devient donc impossible d’encourager l’augmentation de la production et de sa part commercialisée
sans sécuriser l’accès des producteurs aux débouchés. Les politiques laitières devraient être reformulées
en considérant le système d’acteurs qui concourent à produire, transformer commercialiser et
consommer les produits. Ce nouveau type de politique amène à s’intéresser à l’appui aux acteurs des
filières : mini-laiteries, laiteries industrielles, commerçants, organisations de consommateurs, etc.
Les politiques tarifaires favorables aux importations à bas-prix de poudre de lait permettent aux
populations urbaines d’accéder à une nourriture bon marché. Cette priorité accordée à la consommation
est favorable aux industries urbaines qui utilisent la poudre, mais elle laisse peu de place à la production
locale. Les politiques laitières devraient donc se baser sur un meilleur équilibrage entre la satisfaction
des besoins des consommateurs et l’appui à la production laitière nationale pour sécuriser les revenus
des producteurs. Cela passe par une meilleure valorisation du lait local.
Papa Nouhine Dieye conclut en insistant sur la sécurisation des débouchés, thème de cet atelier, qui
devrait passer par i) l’amélioration de la qualité des produits, ii) l’amélioration de l’environnement fiscal,
iii) l’appui à l’organisation professionnelle au sein de la filière.
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Les résultats de la recherche

Trois communications ont été présentées par des chercheurs. Elles ont permis de camper les enjeux
de développement des filières laitières. La première communication est relative à l’amélioration de la
qualité des produits, la seconde traite de la protection ou non de la filière par la taxation et la troisième
porte sur la structuration professionnelle.
1. Cécile Broutin du GRET a présenté une communication intitulée « Améliorer la qualité des produits
locaux par des démarches collectives ».

La présentation de Madame Broutin souligne que la qualité renvoie à la satisfaction des besoins implicites ou explicites du consommateur, et
donc à des caractéristiques d’usage et de services, organoleptiques, symboliques, nutritionnelles, de santé, et d’hygiène du produit. C’est un des
moyens de sécuriser les débouchés.
L’amélioration de la qualité répond à deux soucis : celui d’assurer la santé du consommateur et valoriser l’origine des produits et les caractéristiques
distinctives. Elle permet aussi d’accompagner les démarches collectives et l’élaboration de réglementations adaptées aux contextes de production.
Il s’agit en fait de promouvoir des démarches d’auto-contrôle de la qualité par les acteurs. Il faut ensuite que ces démarches soient reconnues
par l’Etat.
Les résultats de recherche récents montrent que les consommateurs sont attentifs à la qualité mais sont mal informés. Aussi, les produits laitiers
sont-ils pour partie des produits « typiques » à forte connotation culturelle. Enfin, ces recherches préconisent la mise en place de démarches
collectives pour identifier les risques et les maîtriser.
Cécile Broutin a ensuite présenté le Guide de bonnes pratiques d’hygiène et de transformation laitière au Sénégal qui constitue une expérience
intéressante de démarche collective permettant d’améliorer d’une part la sécurité sanitaire des consommateurs et d’autre part la valorisation
des produits locaux sur le marché.
En conclusion, elle propose des options de politique qui sont : la diffusion du guide, la définition de modalités de reconnaissances des démarches
qualité, le renforcement du suivi sanitaire des animaux, le financement de travaux de recherche, et l’actualisation de la réglementation et des
normes.

Débats autour de la qualité
En ce qui concerne l’application du guide sur le terrain, l’accent a été mis sur l’utilisation d’images et
de schémas pour faciliter sa mise en œuvre par les acteurs de la filière.
Pour la question des durées de chauffage et de fermentation, l’Institut de technologie alimentaire
(ITA) indique que les normes pratiquées au sein de l’institution sont différentes de celles préconisées par
le guide.
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Par ailleurs, l’école vétérinaire (EISMV) a fait part de résultats d’expériences
dans le cadre d’une thèse de doctorat vétérinaire en soulignant les niveaux
plutôt satisfaisant de la qualité bactériologique des laits locaux au Sénégal.
Elle a aussi posé la question de l’application du système lactopéroxydase
(SLP).
Plusieurs précisions ont été apportées par Cécile Broutin. Elle a rappelé les
difficultés liées à l’application du SLP en Afrique de l’Ouest, notamment en
termes de réglementation et d’accès aux produits déclencheurs. L’urgence
est de développer des supports de diffusion du guide adaptés (affichettes,
schémas, etc.). Elle a également confirmé que les analyses sur les produits
laitiers traditionnels montrent que les risques sont peu élevés. Enfin, elle
confirme que la pasteurisation basse était à proscrire si on veut avoir des
produits de qualité.
Monsieur Diarra a rappelé les enjeux en insistant sur la nécessité pour les politiques d’arbitrer entre protectionnisme favorable à la production
locale et libéralisme favorable à la consommation urbaine. Il a souligné l’importance de mettre en place à la fois des politiques de prix favorables
à la production (politiques fiscales et douanières) et des politiques d’appui institutionnelles prenant en compte les facteurs autres que prix
(organisation professionnelle, appui à la qualité, infrastructures, etc.) Le lait étant un « produit social », il est nécessaire de mettre en place
un véritable plan de développement laitier national intégrant les enjeux pour les producteurs ruraux et pour les consommateurs urbains. En
matière de politiques commerciales, il est recommandé la poursuite de travaux de recherche pour alimenter les négociations commerciales
internationales.
Les questions ont concerné la nouvelle conjoncture mondiale qui voit les prix du lait augmenter depuis la fin 2006. Plusieurs contributions ont
mis l’accent sur l’importance de tirer partie de cette hausse conjoncturelle du prix du lait pour relancer la dynamique de « reconquête » du marché
domestique par la production nationale. Elles ont aussi mis en avant la nécessité de considérer les questions tarifaires comme une priorité malgré
cette hausse des prix.

Monsieur Dia a souligné l’émergence d’un nouveau type d’organisations professionnelles dédiées au lait : des organisations locales de producteurs
(GIE) et des Organisations interprofessionnelles réunissant plusieurs corps de métiers (producteurs, collecteurs-livreurs, transformateurs,
distributeurs, auxiliaires d’élevage). Il s’agit d’une approche qui favorise l’expression d’une dynamique de développement communautaire. Il
insiste également sur la nécessité de mettre en place d’organisations fortes et représentatives, de nouer des alliances pour renforcer la capacité
de plaidoyer.
En conclusion, Djiby Dia a recommandé la reconnaissance des interprofessions, et la création de cadres de concertations locaux, nationaux et
régionaux, la redynamisation du bureau du lait et d’autres partenariats publics-privés, le renforcement de la capacité des OP. La Loi d’orientation
agro-sylvo-pastorale (LOASP) offre des possibilités de renforcement institutionnel des organisations professionnelles par la reconnaissance d’une
interprofession par filière.

3. Djiby Dia de l’ISRA-BAME a présenté une communication sur le thème « Accompagner la structuration
professionnelle dans les filières laitières »

Débats autour de la structuration professionnelle
Les interventions ont abordé le renforcement des Organisations
professionnelles (OP), les politiques d’appui à la production. Il a été
souligné que les associations de consommateurs avaient un rôle à jouer
pour assainir le marché et informer les consommateurs. Certains produits
sont vendus sous le label « Lait » alors qu’il ne s’agit que de produit lacté
enrichi à la matière grasse végétale.
Par rapport aux OP, il faut renforcer les capacités, militer en faveur de leur « professionnalisation ». A
ce titre, la Fenafils doit jouer, avec les autres OP, un rôle prépondérant.

Discussions générales
2. Abdoulaye Diarra, doctorant en Economie agricole à l’ISRA-BAME a présenté une communication
sur « Taxer ou exonérer : les filières laitières face aux politiques fiscales et douanières ».

Débats autour de la taxation
Les intervenants ont souligné que les négociations à l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) étaient individuelles alors que les Accords
de partenariat économiques (APE) sont des négociations collectives au
niveau régional. Cela doit amener les acteurs de la filière lait à s’organiser
et à s’allier avec les autres acteurs de la sous-région. Il faut développer du
lobbying au niveau régional.
Le représentant du ministère de l’Elevage a souligné le besoin d’une
collaboration étroite entre la recherche et les ministères afin de mieux
exploiter les résultats de la recherche dans l’élaboration d’argumentaires en vue des négociations
internationales.
Le débat a ensuite porté sur les priorités pour les politiques : doivent-elles mettre l’accent sur
l’augmentation durable la production nationale ou bien doivent-elles aussi concerner la sécurisation des
débouchés ?
Abdoulaye Diarra a précisé que les recettes fiscales étaient de l’ordre de 11 milliards de Fcfa et qu’elles
n’étaient que très partiellement réinvesties dans la production locale. Il a précisé le caractère conjoncturel
que connait le marché mondial du lait et qu’il ne faut pas perdre de vue la possibilité d’une baisse de prix
avec l’amélioration des conditions climatiques dans les principaux pays exportateurs et la reprise des
exportations de l’Argentine.
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Les questions ont porté sur le partenariat Etat-producteurs-consommateurs. Selon le représentant
de l’union nationale des consommateurs du Sénégal, d’une manière générale, il y a un manque notoire
de suivi-évaluation des activités. Aujourd’hui, aucune étude n’a prévu l’inflation de 170% du prix du
lait actuellement observée. Le consommateur reste sous informé par rapport aux questions suivantes :
Qui consomme du lait local ? Quelles sont les stratégies commerciales des unités de transformation.
L’orientation des actions dans le domaine du reconditionnement et de la distribution du lait est une
nécessité.
Le Papel salue le leadership croissant des professionnels dans l’organisation des journées de
concertation. Les avis montrent que les ventes locales de lait sont faibles, d’où la nécessité d’insister
sur les débouchés. La priorité doit être également accordée à la production. Il y a un prix très élevé du
lait frais et la demande est sans cesse croissante. Il est fondamental de mettre sur pied un Plan National
de développement laitier. Pour ce faire, il est primordial que les pouvoirs politiques soient convaincus
de l’urgence de développer un Plan national de développement laitier (PNDL). Il faut considérer le lait
comme étant en train de devenir un problème d’intérêt national.
L’avis de OXFAM GB est que l’avenir de la région dépend de la révision du Tarif extérieur commun
(TEC) par la CEDEAO, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest. Il faut à cet effet
saisir la réunion des chefs d’Etat de décembre 2007 pour souligner que le TEC de l’Union économique et
monétaire ouest africaine (UEMOA) n’a pas produit les résultats escomptés. Il faut se battre pour un TEC
sur la 5ème bande de négociations.
Mamadou Baldé, animateur du cadre de concertation de la filière lait local de Kolda (CINAFIL, Comité
interprofessionnel national des acteurs de la filière lait local) s’interroge sur la volonté de l’Etat pour
développer la filière laitière de Kolda. En effet, depuis la fin du Projet petites et grandes laiteries (PPGL) de
2002, aucun autre programme n’a été conduit dans ce sens. Il recommande une approche filière intégrant
ainsi la sécurisation de la production, le transport, la commercialisation. En dépit du nombre élevé de
mini laiteries (40 laiteries se sont créées) il faut comptabiliser celles qui transforment le lait local.

Les résultats de la recherche
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Le PAOA insiste sur le renforcement des OP et les cadres de concertation. Il s’agit de créer une
articulation au sein de la chaîne de valeur entre producteurs et consommateurs.
Pour Thiayédia Ndiaye (ADID/Fenafils), il est nécessaire d’encourager l’Etat qui affiche en priorité
la volonté de travailler sur la filière laitière. Cependant, il faut que les projets travaillent en étroite
collaboration avec les organisations professionnelles pour relever progressivement les défis. Ce qui
suppose une bonne politique énergétique, des subventions, des incitations, et le renforcement des
capacités techniques des producteurs.
Marie Françoise. Boissy du Bureau d’Appui à la Coopération Sénégalo-Suisse (BACSS) constate
l’absence du consommateur dans le processus. En effet, les consommateurs sont mal informés sur les
emballages, le type de lait, la qualité, etc. D’où, la nécessité de prendre la place qui leur échoit dans la
concertation.
suppose une bonne politique énergétique, des subventions, des incitations, et le renforcement des
capacités techniques des producteurs.
Marie Françoise. Boissy du Bureau d’Appui à la Coopération Sénégalo-Suisse (BACSS) constate
l’absence du consommateur dans le processus. En effet, les consommateurs sont mal informés sur les
emballages, le type de lait, la qualité, etc. D’où, la nécessité de prendre la place qui leur échoit dans la
concertation.

Les expériences

Plusieurs expériences ont été présentées. Il s’agissait de présenter des études de cas d’entreprises,
d’organisations professionnelles ou de dispositifs.

a. La FENAFILS
Monsieur Moustapha Dia a présenté l’expérience de la FENAFILS.
La FENAFILS est un cadre de concertation regroupant des producteurs et des transformateurs Elle a été créée le 20 décembre 2003 à Dahra. Cette
fédération a pour objectif de contribuer au renforcement de capacité de ses adhérents. Parmi les actions entreprises on peut citer la création d’une
unité de transformation à Tambacounda afin de mieux valoriser la production laitière chez les éleveurs et la participation active à l’élaboration du
guide de bonnes pratiques d’hygiène de la transformation. Devant le manque de débouchés de la production laitière de la zone sylvo-pastorale,
la FENAFILS mène une réflexion sur la possibilité de mettre en place des centres de collectes et des unités de transformation, mais aussi la mise
sur place d’un programme national de développement de la filière lait local.

Les débats ont tourné autour du renforcement des relations entre les organisations professionnelles
qui doivent coordonner leurs actions et définir des stratégies communes

b. La laiterie le Fermier de Kolda
Monsieur Ibrahima Fall a présenté son expérience comme propriétaire-gérant de la laiterie le Fermier
de Kolda.
« Cette laiterie a été créée en décembre 1997. J’ai commencé avec une collecte de 3 litres alors que j’ai été déflaté de l’ONCAD. Puis 50 litres
(abondance du lait en saison des pluies). Puis je me suis rapproché de la Sodefitex qui était en relation avec des producteurs situés à 60 km de
Kolda, et qui me livraient 50 litres par jour que j’acheminais à Kolda par Taxi-brousse. J’ai ensuite décidé de faire un prétraitement en brousse.
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En 1998, les structures comme VSF se sont intéressées à ce que je faisais. En 2000, la Sodefitex a initié le projet appelait PPGL. J’ai pu bénéficier
d’un prêt de 4,950 millions qui m’ont permis d’améliorer mes conditions de travail : locaux aménagés et véhicule pour faire du porte à porte. Ce
prêt m’a permis de traiter 250 litres par jour soit 55 688 litres en 2001 puis 52 550 litres en 2002. L’offre du lait a été boostée par le PPGL mais les
producteurs étaient découragés faute d’aliment de bétail. J’ai alors acheté moi-même des intrants que j’ai distribué aux éleveurs. Ma production
a ensuite atteint près de 90 000 litres en 2003, 2004 puis 92 300 litres en 2005.
L’année dernière, j’ai pu acheter un nouveau véhicule (camion réfrigéré). J’ai alors demandé un appui au PAOA pour moderniser l’unité de
production. J’ai bénéficié de matériel moderne et j’ai rompu avec le système artisanal. Aujourd’hui, j’ai une capacité de 750 litres mais la
production ne suit pas. J’ai initié une collaboration avec la Sodefitex qui a lancé l’opération « bassins laitiers du tiers sud » et qui nous avait
proposé de livrer du lait. Mais malheureusement, la collecte de la Sodefitex n’a pas démarré comme prévu.
J’appartiens à un cadre de concertation basé à Kolda. Dans notre zone, nous avons une structure organisée depuis longtemps. La Coopération
Suisse (à travers le pôle de services) et la Sodefitex (avec Oxfam) nous ont aidé à mettre en place un cadre de concertation : le CINAFIL. C’est
pourquoi cette structure est performante dans sa localité. Elle résout tous les problèmes de la filière. Nous sommes bien placés dans la filière lait
local. Tous les producteurs sont mobilisés autour des laiteries ».

Le projet d’entreprise inclut un rôle social de l’activité industrielle. Il s’agit d’inclure les éleveurs dans l’économie du pays. La collecte deux fois par
jour signifie un désenclavement des élevages ruraux. Le mois dernier, nous avons revendu plus de 30 tonnes d’aliments.
La Laiterie du Berger est une entreprise ambitieuse, portée par une équipe de promoteurs et de partenaires. Elle a une démarche de pionnier
et compte apporter un l’impact socio-économique important pour le développement de la filière laitière nationale. C’est aussi une entreprise
« utile » (connotation « équitable » dans la démarche) avec des coûts importants liés à ses choix. On peut comparer cette expérience avec la
démarche de micro-crédit. Elle nécessite d’être accompagnée au début pour assurer son implantation durable.

Les débats ont porté sur l’originalité de la démarche, les investissements nécessaires, les stratégies
pour sécuriser l’approvisionnement.

e. La ferme Pastagri de Niacoulrab
M. Abdou Ndiaye a présenté la ferme Pastagri qui produit du lait en zone périurbaine de Dakar. Il s’agit d’une ferme intensive proche du marché
de Dakar pour laquelle les enjeux majeurs se situent au niveau des ressources fourragères et de la qualité du lait. La production journalière s’élève
à 1300 litres. Elle envisage de mettre en place une unité de transformation pour mieux valoriser sa production.

Les questions posées ont porté sur la gestion privée de l’unité, ses relations avec les producteurs. Il a
insisté sur l’aspect familial de son entreprise « GIE familial », avec l’implication totale de son épouse dans
la gestion de la laiterie. Les rapports qu’il entretient avec les producteurs sont fondés sur des contrats
moraux : il s’engage à préfinancer sous forme de prêts les aliments de bétail en période sèche et à
octroyer des crédits, en retour, les éleveurs assurent une livraison régulière de lait. Ce type de contrant
permet donc de fidéliser les producteurs.

Les questions posées ont concerné les prix de vente, les couts de production et le mode de financement.
Le coût de l’alimentation d’une vache s’élève à 2000 FCFA par jour. Le litre de lait lui revient à 350 FCFA/l
et il le revend à 450FCFA/l. La totalité des investissements consentis sont des fonds propres.

c. Le Directoire Régional des femmes en Elevage de Dakar

f. Le « Pôle de services » de Kolda

Le DIRFEL (Directoire régional des femmes en élevage) de Dakar issu du Directoire national des femmes en élevage (DINFEL) a ensuite été
présenté. Il a été créé en Octobre 2002 et a pour objectifs : le renforcement de capacités des femmes, assurer leur représentation auprès des
institutions partenaires, informer et sensibiliser les femmes en élevage.
Lors de sa création en 2002, les centres de collecte de lait local de Nestlé, installés à Dahra lui ont été rétrocédé. En 2003, elle bénéficia d’une
unité de transformation. Une partie du lait collecté dans la zone de Dahra était livré à la ferme Wayembam et l’autre partie est livrée aux kiosques
du DIRFEL. De nos jours, le DIRFEL s’approvisionne en lait frais auprès des fermes des Niayes comme Niacouralb, Wayembam, Pastagri, la ferme
agropastorale de Pout. Le DIRFEL de Dakar compte 21 kiosques à lait à Dakar et 1 chambre froide.

Monsieur Mohamadou Moustapha Sissoko a enfin présenté le « Pôle de services » de Kolda qui polarise
plusieurs institutions autour de la création de services aux éleveurs et aux transformateurs laitiers. Une des
originalités de ce pôle réside dans sa pérennité et dans l’association de la recherche et du développement.
Ses objectifs sont l’amélioration de la compétitivité de la filière lait local et le renforcement des capacités
organisationnelles, techniques et économiques des actrices et acteurs de la filière lait local.

Les contraintes soulevées concernent l’irrégularité de la production laitière, les difficultés d’écoulement des produits laitiers, le non accès au
réseau de distribution et l’absence de label. Les perspectives sont la diversification des produits et la relance du volet crédit.

Les questions posées ont concerné les prix de vente, la saisonnalité de la production, les difficultés
d’approvisionnement en lait local et les difficultés d’accès aux grandes surfaces (supermarchés,
boutiques dans les stations services,…)

d. La Laiterie du Berger de Richard-Toll
Monsieur Bagoré Bathily a présenté la Laiterie du Berger qui est une société anonyme. Le projet
de laiterie repose sur la valorisation du lait de collecte dans un contexte où il est difficile pour les
consommateurs de s’approvisionner en lait frais. Cette PME locale collette et transforme 50.000 litres
de lait frais par jour.
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Le forum
« La production nationale peut-elle reconquérir
les marchés domestiques »

Introduction
Allocution de Madame le Ministre de l’Elevage à l’occasion des journées de la célébration de la
journée mondiale du lait, édition 2007, par le Dr Malick Faye, Directeur de l’Elevage.
C’est un grand honneur pour moi de célébrer parmi vous, professionnels de la filière, partenaires au développement, chercheurs et développeurs
la journée internationale du lait qui devient chez nous une tradition.
Cette célébration a en effet toutes les raisons de s’enraciner au Sénégal, car le lait et les produits laitiers font fondamentalement partis de
nos habitudes alimentaires. Au delà d’aspects culturels, il ne faut pas oublier que le lait représente un facteur très important de l’équilibre
nutritionnel, en particulier pour les enfants pour lesquels ils constituent une base essentielle en termes d’apport protéiques d’origine animale.
Toutes les autorités sanitaires nationales autant que les organisations internationales (FAO, OMS) préconisent et encouragent la consommation
de lait et de produits laitiers, avec une consommation minimale de 50 kg/hab./an d’équivalent-lait (EqL.).
Au Sénégal, malgré la présence d’un élevage bovin largement répandu, cet objectif n’est pas encore atteint.
La faible productivité de nos troupeaux bovins, l’éloignement entre zones de production, de transformation et de consommation sont les causes
principales de performances encore trop modestes de notre filière nationale pour répondre à une demande nationale grandissante
Pour pallier aux insuffisances de la production locale, il est encore largement fait appel aux importations. Les conditions rencontrées sur le
marché mondial du lait et des produits laitiers ont depuis longtemps favorisé le développement de ces transactions. D’un côté les
grands pays producteurs ont cherché un débouché pour des excédents structurels qui encombraient leurs propres marchés, et à l’aide de
subventions accordées à leurs exportations, ils ont facilement pris pied sur les marchés de nos pays déficitaires en lait et produits laitiers sous
forme de lait en poudre en particulier.
Ces produits se sont fait une place parce qu’ils permettaient de résoudre des problématiques alimentaires et nutritionnels encore fréquentes en
Afrique mais aussi et surtout parce qu’étant fortement subventionnés ils arrivaient sur les marchés africains à des prix modérés compatibles avec
des pouvoirs d’achat peu élevés
Néanmoins, la production mondiale connaît à l’heure actuelle des évolutions qui préfigurent d’une modification de la donne. D’une part des
pays producteurs qui dans leur majorité tendent aujourd’hui à maîtriser leur production laitière et ses excédents coûteux; D’autre part des
pays africains confrontés à des importations croissantes de lait et de produits laitiers qui représentent un coût toujours plus élevé pour leurs
balances commerciales. On se dirige ainsi vers un marché mondial du lait et des produits laitiers qui devrait davantage se rétrécir avec comme
conséquence, une augmentation des prix du fait de la diminution de l’offre des pays exportateurs toujours plus lourde à porter pour les pays en
développement.
Cela renforce aujourd’hui le défit de répondre de manière plus significative aux besoins en lait de nos concitoyens. Dès lors, la seule réponse
viable face à ces nouvelles données est l’émergence d’une filière laitière développée, substituant progressivement aux importations les produits
issus de la production nationale.
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Dans cette perspective, la production laitière bovine se présente, bien au delà d’une voie de diversification, comme une source prometteuse et
durable de création de richesses et de revenus.
Au sein de cet environnement, des organisations professionnelles et interprofessionnelles laitières ont émergé avec l’ambition de donner un
nouvel élan au développement de leur filière et en s’inscrivant dans les perspectives de concertation, de modernisation et de sécurisation, tracées
par le Ministère de l’élevage en la matière. Mais une substitution aux importations par nos produits laitiers, ne deviendra significative qu’à
moyen ou long terme en prenant le temps de mettre en place les conditions d’une filière économiquement viable qui repose sur une production
quantitativement et qualitativement suffisante et dont les produits finaux aux débouchés sécurisés auront abouti à une reconquête du marché
national. L’approche filière justement mise en œuvre à travers ses actions par le Ministère de l’élevage consiste à promouvoir un développement
cohérent d’amont en aval de la filière laitière qui évite les goulots d’étranglement fatals au développement des filières. Il s’agit bien là d’appuyer
l’amélioration de la productivité et de la rentabilité de nos élevages tout autant que la sécurisation de l’accès au marché pour la production
nationale.
Cela requiert des appuis qui devront concerner tous les segments de la filière depuis la sélection, la gestion du troupeau, du pâturage l’alimentation
jusqu’à la collecte, le traitement, la transformation du lait et sa commercialisation etc., Les tournées que nous effectuons dans le pays nous
permettent d’avoir des échanges très révélateurs sur les problématiques rencontrées par les différents niveaux de la filière lait et nous conforte
sur la nécessité d’avoir une approche holistique.
Au gré des saisons, en fonction des niveaux de technicité des élevages, selon la zone agro-écologique, cela est chaque fois un cas de figure
différent qui dénote de la complexité des appuis à mettre en œuvre. Toutes les capacités de la filière nationale doivent aujourd’hui se fédérer
Vous avez depuis hier entamé des travaux importants sur ces grandes problématiques du développement de la filière laitière Nationale. Sachez
que notre département qui privilégie au plus haut point la concertation avec les acteurs impliqués dans les filières sera très attentif aux conclusions
et aux recommandations qui ressortiront de cet atelier.
Permettez-moi de remercier chaleureusement tous les partenaires qui appuient nos efforts et qui à cette occasion ont de nouveau manifesté leur
soutien et je citerai parmi eux la Coopération Française, la Coopération Suisse, le Centre de Développement des Entreprises, l’Institut Sénégalais
de Recherche Agricole et le Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques.

Les avis : la table ronde
Un riche débat a porté sur la capacité de la production locale à reconquérir les marchés domestiques.
Ce débat a été présidé par le Directeur de l’Elevage. Les objectifs visés par cette discussion ont été
d’identifier les priorités pour l’avenir, souligner les voies et moyens de reconquérir les marchés
domestiques. Plusieurs avis ont émergé de la réunion.
Le Directeur de l’Elevage retient que des recommandations importantes vont dans le sens d’impliquer
très fortement les acteurs de la filière dans l’élaboration des politiques. Il est également fondamental
de favoriser la synergie des acteurs pour la sécurisation des débouchés sans laquelle que la production
ne saurait être durable. De même, la dynamique des systèmes de collecte articulés à des unités de
transformation est appréciable et les expériences qui se mènent sur le terrain le démontrent. Il est
également fondamental de développer la production avec des
systèmes plus intensifs. La problématique de la concurrence
avec les produits importés pose des problèmes auxquels il va
falloir apporter des solutions. Nous devons arriver à développer
la production mais en faisant en sorte que les prix soient
compétitifs, ce qui pourrait limiter l’impact des importations.
Le DINFEL pense qu’un programme national de
développement laitier pour aider à accroître la production,
comme cela a été décidé sur le la filière rizicole. Il invite le
gouvernement sénégalais à prendre en compte tous les aspects
de la production à la commercialisation car, produire sans vendre ne profite à aucun acteur. L’élevage
sénégalais doit être reconsidéré dans les options politiques pour sortir le sortir de son marasme. Par
exemple, on peut remarquer que la part attribuée au volet élevage dans le cadre du programme
agricole a été ramenée à 300 millions de fcfa, ce qui est très modeste par rapport aux exigences de ce
sous-secteur.
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Il faut aussi évaluer la production laitière pour voir si elle a progressé ou régressé. Les potentialités
existent dans la mesure où des initiatives sont développées par les acteurs, les programmes d’insémination
artificielle ont inscrit quelques résultats, les fermes au niveau des Niayes se développent.
Minielle Tall, spécialiste de la communication pense que les entreprises laitières locales doivent
se rapprocher davantage des investisseurs privés. L’exemple de la Laiterie du Berger confirme que ce
choix est raisonné et profitable. Par ailleurs, il est également intéressant pour toute entreprise laitière
d’intégrer la dimension marketing et communication pour marquer de sa présence sur le marché. C’est
un aspect important pour valoriser nos produits locaux.
Même s’il est admis que beaucoup d’efforts ont été fournis par l’Etat dans le domaine de l’élevage,
des avis militent en faveur d’une subvention de la production locale de lait (matériel de transformation)
et d’un programme de développement de l’information et de la formation car, «le lait, c’est la santé du
peuple ».
Des questions ont également été posées sur les résultats des programmes d’insémination artificielle
au Sénégal. Qu’est ce qui explique la faible réussite de l’insémination ?
Les programmes d’intensification doivent prendre en compte les autres facteurs de réussite
notamment l’existence de marchés, les conditions de production : la santé et l’alimentation des
animaux.
L’organisation de foires du lait est préconisée par les acteurs pour redynamiser le secteur et promouvoir
les produits que les Sénégalais ne connaissent pas fondamentalement. A ce titre, des organisations
comme la FENAFILS doivent mettre en place leur propre campagne de promotion des produits locaux
comme cela se fait pour le riz et pour l’oignon.
Il a été souligné la nécessité de renforcer la confiance des consommateurs. S’agissant de labellisation
de la production locale, il ne faudrait pas mettre en vigueur des normes trop hautes pour ne pas écarter
beaucoup de producteurs. Le Manuel de bonnes pratiques pourrait devenir une « charte de bonne
pratique » validée par les professionnels pour que le consommateur puisse reconnaître les acteurs
qui s’astreignent à des normes minimales de qualité. Il faut prendre en compte le contexte mais faire
avancer la qualité.
Sur la lactopéroxydase, il y a beaucoup de questions autour de son utilisation. Elle permet de
retarder le développement microbien, d’allonger la durée du transport. Elle est utilisée dans beaucoup
d’endroits. Il existe un programme de la FAO chargé de faire sa propagande pour une plus grande
utilisation. Cependant, des données scientifiques font défaut pour valider son utilisation. Cet aspect
pourrait être ajouté dans les recommandations en matière de recherche pour orienter éventuellement
la décision des unités de transformation pour son application ou non. Par ailleurs, son utilisation pose
un autre problème. En effet, la réglementation actuelle stipule que tout produit ajouté dans le lait doit
faire l’objet d’une autorisation ministérielle, ce qui nécessite une autre procédure pour autoriser son
utilisation.
L’autre problème de l’utilisation de la lactopéroxydase est qu’il n’y a pas beaucoup de fournisseurs
sur le marché. De même les conditionnements sont tels qu’un sachet est prévu pour 50 litres, ce qui ne
s’adapte pas très bien à nos systèmes de collecte.
En conclusion, il a été retenu de mettre en place un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des
recommandations de l’atelier.

Le forum
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La presse interroge les acteurs

La conférence de presse organisée à l’occasion a permis au comité d’organisation de tirer un premier
bilan de l’atelier. La recherche (ISRA), les organisations professionnelles (FENAFILS) et les décideurs
(Ministère de l’Elevage) ont répondu aux questions de la presse.

Quel bilan de l’atelier ?
Le premier bilan à tirer est la mobilisation des acteurs. Une conscience de filière est en train de se
mettre en place et dont la dynamique doit être consolidée. La filière laitière locale a certes toujours
existé, mais pâtissait d’un manque d’organisation et d’une insuffisance de réflexion de perspective.
Des problèmes d’actualité ont été déclinés dont la concurrence des importations dont sont victimes
les producteurs nationaux. Ces derniers, situés en amont des filières, rencontrent des difficultés en
termes de débouchés. Aujourd’hui, ils expriment fortement leur volonté de voir leur activité considérée
avec plus d’importance autant par les pouvoirs publics que par les consommateurs. La production est
certes insuffisante, mais elle est aussi insuffisamment connue.
Le contexte mondial marqué par une insuffisance de l’offre de lait qui va aujourd’hui rendre difficile
la satisfaction du citoyen sénégalais en lait est finalement une opportunité de voir la filière nationale
être beaucoup plus sollicitée pour satisfaire les besoins nationaux.
Aujourd’hui, la filière laitière suscite beaucoup d’intérêt. Elle contribue de manière significative à
l’économie nationale par l’offre d’emploi, l’émergence d’unités de transformation qui apportent une
certaine valeur ajoutée.
La volonté des organisations paysannes est d’arriver avec l’Etat à mettre en place une véritable
politique nationale de développement de la filière lait qui s’appuiera sur une large concertation.
C’est aussi de valoriser la production existante, ensuite l’accroître à travers un programme cohérent
d’amélioration génétique, à travers aussi une bonne accessibilité aux intrants de base (alimentaires,
sanitaires). En plus, il est important de mettre en place des centres de collecte dans des zones de forte
production qui n’accèdent pas facilement au marché de consommation. Ces dispositifs de collecte
seront intégrés dans un réseau de distribution qui puisse permettre d’acheminer le lait dans les zones
où il peut être valorisé à travers la consommation ou la conservation.
Le développement de la filière laitière nationale permet aux éleveurs de créer des revenus susceptibles
de les entretenir en campagne, ce qui freine l’exode rural. A travers une politique de développement de
cette filière, on lit une politique de lutte contre la pauvreté.
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Quelles stratégies pour parer à la poussée des importations ?
Le grand défi des filières laitières nationales c’est la valorisation de l’existant. Il reste aberrant de
raisonner la politique laitière par rapport à une politique d’approvisionnement par l’extérieur. Le plus
grand challenge est la politique d’investissement. L’accès aux marchés ne se résume pas seulement à
des questions d’information ou de prix. Il faut nécessairement intégrer les infrastructures. Le lait est un
produit très vulnérable qui doit accéder rapidement aux zones de consommation. Si 40% du marché
du lait est localisé à Dakar, il y a un enjeu d’orienter la production des basins de collecte ruraux vers
l’approvisionnement de la capitale.
L’autre défi est plutôt national voire régional. Nous partageons un espace commercial avec d’autres
pays (UEMOA, CEDEAO). Il est pertinent dans ce cas de formuler des options politiques prenant en
compte ces spécificités où le système tarifaire a été défini avec un Tarif Extérieur Commun (TEC) que
partagent plusieurs pays. Sur ce texte, le lait en poudre est considéré comme une matière première,
taxé à 5%. Si l’on y ajoute la TVA de 18%, les taxes s’élèvent à 23%, ce qui est relativement par rapport à
d’autres pays. Cette situation fragilise nos filières locales et ouvrent nos marchés aux produits importés.
D’où, l’urgence de mettre en place des politiques nationales et sous régionales, voire régionales qui
protègent nos filières nationales.

Revue de presse

Sénégal : Lait, pour un plan de développement de la filière
In Wal Fadjri du 2 Juin 2007
Les acteurs sont unanimes. Pour ces professionnels du lait, seule une réelle volonté politique peut
régler les problèmes de la filière.
Il n’y a pas mille solutions. Celle qui est la mieux en vue, face aux problèmes de collecte, de transport,
de transformation et de la commercialisation du lait local, c’est d’arriver à mettre en place une bonne
politique de la filière lait au Sénégal. En tout cas, l’idée de mettre en place un plan de développement
laitier dans ce pays a été beaucoup agitée, avant-hier, par les acteurs de la filière.
En concertation sur le thème : « Sécuriser les débouchés pour dynamiser la production laitière
nationale », ces professionnels du lait y voient le seul recours pour régler ces maux dont souffre depuis
longtemps la filière. ‘Au Sénégal, il manque une réelle volonté politique de développer la filière lait. Il y a
une absence de politique de développement de la filière lait basée sur la concertation et l’implication des
intervenants. C’est ce qui vaut tous les problèmes que nous rencontrons. Seul un plan de développement
laitier pourrait régler ce problème’, a souligné M. Bocar Diaw, président de la Fédération nationale des
acteurs de la filière lait au Sénégal (Fenafils).
Le complétant, le directeur du Projet d’appui à l’élevage (Papel), a surtout insisté sur la mise en place
d’un environnement fiscal favorable et sur l’investissement. « Je pense que l’Etat doit soutenir la filière
en favorisant un environnement fiscal favorable, mais aussi en procédant à des investissements massifs
et structurants pour développer la production nationale », a plaidé M. Moustapha Diaw. D’après ce
dernier, tous les pays qui ont développé leur production nationale laitière ont joué sur ces deux leviers,
citant ainsi en exemple le Maroc.
Selon M. Famara Sarr, chef du bureau lait à la direction de l’Elevage, les investissements de l’Etat au
niveau de la filière lait est très faible. ‘Seuls 3 à 4 % des recettes fiscales sont investis dans la filière, alors
que le sous-secteur de l’élevage contribue à hauteur de 7,5 % au produit intérieur brut (Pib) et 37 %
au secteur primaire. Le sous-secteur de l’élevage n’a pas les moyens qu’il faut pour ses ambitions’, a-t-il
déploré.
Des investissements qui s’avèrent à son égard « insignifiants » par rapport à l’importance des recettes
fiscales qui, d’après les chiffres fournis par M. Abdoulaye Diarra de l’Institut sénégalais de recherche
agricole (Isra), étaient d’environ 11 milliards 720 millions de francs en 2003.
Pour tous ces intervenants, cette tendance défavorable peut être renversée par la mise en place d’un
véritable plan de développement laitier.
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Pourtant, le secteur laitier est en plein essor au Sénégal. D’après les acteurs de la filière, les importations
de lait ont en effet doublé en valeur depuis cinq ans, atteignant 43 milliards de francs Cfa en 2005.
D’après eux, le lait local représente aujourd’hui la moitié des quantités équivalentes de lait importé. Le
directeur du Papel explique à cet égard que 410 millions de litres de lait sont importés annuellement et
que cette quantité représente 40 à 50 % de la consommation nationale.
Localement, les industries urbaines utilisant la poudre de lait commercialisent une gamme
de produits de plus en plus diversifiée. Sous l’effet conjugué de l’urbanisation et de l’ouverture des
frontières, l’ensemble du secteur connaît ainsi de profonds bouleversements.
Mais la production laitière locale est restée globalement en marge de ce mouvement d’industrialisation,
selon les producteurs. Ces derniers estiment que les efforts d’intensification de la production locale
promus par les grands projets de développement de l’élevage n’ont pas permis une transformation
radicale des modes de production, en dehors de quelques fermes en périphérie de Dakar.
Pour eux, les systèmes de production locale, essentiellement agro-pastoraux intensifs, et de
transformation, en grande partie artisanaux, ne correspondent pas aux modèles et aux critères de
modernité auxquels se réfèrent bien souvent les décideurs.
N’empêche que le lait local montre un réel dynamisme qui s’illustre dans l’essor des petites et
moyennes entreprises laitières. D’après les statistiques, le nombre de mini-laiteries artisanales installées
en zone rurale est passé de 5 à 40 depuis 2000. Sans compter les nouvelles entreprises industrielles
basées sur la collecte du lait local qui sont en cours d’installation dans le Nord et le Sud du pays.
Des frémissements qui, selon eux, offrent de réelles perspectives en matière de lutte contre la
pauvreté rurale et d’amélioration de la sécurité alimentaire.
Ndakhté M. Gaye

Aussi, forte de l’expérience issue de plusieurs ateliers locaux et sous-régionaux insistant sur
l’importance des instances de concertation entre acteurs pour renouveler les politiques publiques et
les dynamiques collectives, une nouvelle vision partagée sera portée au terme des débats, pour une
élaboration d’une nouvelle génération de politiques d’élevage : Celle-ci devra prendre en compte
plusieurs facteurs dans une démarche pluri-acteurs.
Outre l’objectif du présent atelier national qui se focalisera sur la thématique de la sécurisation des
débouchés et la dynamisation du secteur laitier au Sénégal, il s’agira de restituer les résultats récents
des recherches entreprises dans le cadre du projet politiques laitières/Coraf et du Réseau REPOL, mais
également de discuter de cette question à travers un forum élargi à l’ensemble des acteurs.
Ce 1er Juin 2007, correspondant à la Journée mondiale du Lait, Madame le ministre de l’Elevage,
Dr Oumy Khaïry Guèye SECK, présidera un « Forum » organisée dans notre pays dans les locaux du
CESAG, en présence de l’ensemble des partenaires impliqués dans des actions de recherche et de
développement de l’élevage et de la valorisation des produits animaux, à savoir : les professionnels du
secteur, les institutionnels, les structures d’appui au développement et de financement ; les structures
d’information, de recherche et de plaidoyer. Le Forum inclura une restitution des travaux de la première
journée de l’atelier.
Mamadou Lamine DIEYE

A l’occasion de la journée mondiale du lait. Eleveurs et laiteries se mobilisent
In Sud Quotidien du vendredi, 1er juin 2007
La journée mondiale du lait sera marquée au Sénégal par un atelier de réflexion sur « la sécurisation
des débouchés » de la filière lait. Au CESAG, le 31 Mai et le 1er juin 2007, les principaux acteurs seront
réunis pour établir un état des lieux du secteur laitier au Sénégal, et identifier ses perspectives de
développement et les stratégies collectives à mettre en œuvre pour reconquérir le marché national.
Les multiples obstacles et défis à surmonter pour baisser la lourde facture liée aux importations de
lait estimées à 43 milliards de francs CFA en 2005 sont nombreux. En dépit des efforts fournis ça et là
par une pluralité d’acteurs, les résultats restent encore en deçà des attentes. Les causes multiformes
s’exacerbent sous le joug impuissant des acteurs locaux, encore moins des industriels, qui bénéficient
toujours des largesses de l’effet conjugué de l’urbanisation et de l’ouverture des frontières caractérisées
par une porosité certaine.
La production nationale de lait couvre à peine la moitié des besoins de la population. Il en résulte de
fortes importations. Aussi, les systèmes de production locale, essentiellement agro-pastoraux extensifs,
et de transformation, en grande partie artisanaux, ne correspondent-ils pas aux modèles et aux critères
de modernité auxquels se réfèrent bien souvent les décideurs.
Ce constat cache mal un réel dynamisme du lait local qui s’illustre dans l’essor des petites et moyennes
entreprises laitières. De 2000 à 2005, le nombre de mini-laiteries artisanales installées en zone rurales
est passé de 5 à plus de 40 unités. De nouvelles entreprises industrielles basées sur la collecte du lait
local sont en cours d’installation dans le Nord et le Sud de pays. Plusieurs fromageries se sont installées
en périphérie de Dakar ou des zones touristiques. Parallèlement, des organisations professionnelles et
interprofessionnelles laitières ont émergé.
Les acteurs de la filière lait local entendent instruire une démarche qui vise à inverser les tendances
lourdes, jusque là observées. Ce niveau d’implication devra être facilité par le développement de la
production, de la transformation et de la commercialisation du lait local. Celui - ci offre des possibilités
d’emplois et de revenus (éleveurs, unités de transformation et de distribution) et permet d’améliorer
l’approvisionnement des centres urbains en produits adaptés aux attentes et besoins nutritionnels des
consommateurs et réduire la facture des importations.

26

ISRA • A telier national de concer tation : «S écuriser les débouchés pour dynamiser la production laitière nationale »

R evue de presse

27

Annexes

>>>

Annexe 1
Termes de référence et programme de l’atelier

Institutions co-organisatrices
-

Ministère de l’Elevage du Sénégal
Direction de l’Elevage au Sénégal (DIREL)
FENAFILS : Fédération nationale des acteurs de la filière lait au Sénégal
ISRA-BAME : Bureau d’Analyses Macro-Economiques de l’Institut Sénégalais de Recherches
Agricoles
REPOL : Réseau de Recherches et d’échanges sur les politiques laitières
GRET : Groupe de recherche et d’échanges technologiques
BACS : Bureau d’Appui à la Coopération Sénégalo-Suisse
CDE : Centre de Développement de l’Entreprise

Comité d’organisation
- Moustapha DIA, FENAFILS
- Papa Nouhine DIEYE, ISRA / REPOL
- Guillaume DUTEURTRE, ISRA
- Djiby DIA, ISRA
- Cécile BROUTIN, GRET
- Abder BENDERDOUCHE, MINEL
- Famara SARR, DIREL
- Adama FAYE, BACS
- Bagoré BATHILY, LDB
- Awa DIALLO, DINFEL, CNCR
- Babacar SENE, Agro-pasteur
- Minielle TALL, Imédia
Avec l’appui de :
- Bureau d’appui à la Coopération Sénégalo-suisse
- Centre de Développement des Entreprises (CDE)
- Coopération française
- Ministère de l’Élevage
- GRET / CSFI
- ISRA
- …
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Contexte
Le secteur laitier est en plein essor au Sénégal. Depuis 5 ans, les importations de lait ont doublé en
valeur, atteignant 43 milliards de francs CFA en 2005. Localement, les industries urbaines utilisant de la
poudre de lait commercialisent une gamme de produits de plus en plus diversifiée. Sous l’effet conjugué
de l’urbanisation et de l’ouverture des frontières, l’ensemble du secteur connaît ainsi de profonds
bouleversements. (Infoconseil, 2006,).
La production laitière locale est restée globalement en marge de ce mouvement d’industrialisation.
Aujourd’hui, le lait local représente la moitié des quantités équivalentes de lait importé. Les efforts
d’intensification de la production locale promus par les grands projets de développement d’élevage
n’ont pas permis une transformation radicale des modes de production, en dehors de quelques fermes
en périphérie de Dakar. Les systèmes de production locale, essentiellement agro-pastoraux extensifs,
et de transformation, en grande partie artisanaux, ne correspondent pas aux modèles et aux critères de
modernité auxquels se réfèrent bien souvent les décideurs.
Pourtant, le lait local montre un réel dynamisme qui s’illustre dans l’essor des petites et moyennes
entreprises laitières. Depuis 2000, le nombre de mini-laiteries artisanales installées en zone rurales est
passé de 5 à 40. De nouvelles entreprises industrielles basées sur la collecte du lait local sont en cours
d’installation dans le Nord et le Sud de pays. Plusieurs fromageries se sont installées en périphérie de Dakar
ou des zones touristiques. Parallèlement, des organisations professionnelles et interprofessionnelles
laitières ont émergé telles que la Fédération Nationale des Acteurs de la Filière Lait local (FENAFILS) dont
l’ambition est de porter une réflexion sur le renouvellement des politiques laitières domestiques. Bref, le
lait local ne semble pas avoir dit son dernier mot.
Ces frémissements offrent de réelles perspectives en matière de lutte contre la pauvreté rurale
et d’amélioration de la sécurité alimentaire. L’élevage joue en effet un rôle significatif dans la vie
économique, sociale et culturelle des communautés rurales du nord, du centre et du sud-est du pays.
Le développement de la production et de la transformation du lait local offre des possibilités d’emplois
et de revenus (éleveurs, unités de transformation et de distribution) et permettrait d’améliorer
l’approvisionnement des centres urbains en produits adaptés aux attentes et besoins nutritionnels des
consommateurs et réduire le coût des importations.

Objectifs
L’objectif du présent atelier national est de faire le point sur l’état du secteur laitier au Sénégal, ses
perspectives de développement et les stratégies collectives à mettre en œuvre.
L’atelier permettra de réunir l’ensemble des partenaires impliqués dans des actions de recherche et
de développement de l’élevage et de la valorisation des produits animaux, à savoir :
- Les professionnels du secteur : organisations d’éleveurs, organisations interprofessionnelles,
industriels, transformateurs, commerçants ;
- Les services de l’Etat : Ministère de l’élevage, services de santé, Ministères impliqués dans le
développement rural et l’appui au secteur privé, projets de développement
- Les autres structures d’appui au développement et de financement : ONG, partenaires au
développement, bailleurs de fonds, institutions internationales ou sous-régionales ;
- Les structures d’information, de recherche et de plaidoyer : Instituts de recherche, bureaux
d’études, presse, organisations de la société civile, association de consommateurs, etc.
L’atelier permettra notamment la restitution des résultats récents des recherches entreprises dans le
cadre du projet politiques laitières/Coraf et du Réseau REPOL.

collectives. Ces ateliers ont notamment souligné trois éléments essentiels à l’élaboration d’une nouvelle
génération de politiques d’élevage :
- la prise en compte de la multifonctionnalité de l’élevage ;
- l’élaboration d’un diagnostic partagé de la situation ; et
- l’implication des différents acteurs dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
sectorielles.
Il importe de tirer des enseignements de ces réflexions locales ou régionales pour engager un débat
national porté par le Ministère de l’Élevage et les organisations professionnelles.
L’étude des conditions de développement des bassins de collecte du lait local au Sénégal et dans
d’autres pays d’Afrique de l’Ouest conduisent à s’intéresser à la problématique de la « sécurisation des
débouchés ». Il s’agit d’un réel renversement de tendance par rapport à la plupart des projets d’élevage
qui avaient jusqu’ici été focalisés sur l’augmentation de la productivité de l’offre.
L’atelier sera organisé en 2 temps :
- une première journée sera consacrée à l’élaboration d’un diagnostic partagé et à
l’approfondissement du thème de la « sécurisation des débouchés ».
- la seconde journée sera consacrée à l’identification des priorités de l’action des organisations
professionnelles et de l’Etat Elle donnera lieu à un forum d’échanges et de dégustation de
produits, à une table ronde et à une conférence de presse (plaidoyer). Cette journée sera
animée par la FENAFILS et se tiendra à l’occasion de la journée internationale du lait qui a
lieu chaque année le 1er juin.

Thématique : la sécurisation des débouchés
Les filières laitières dans les pays au sud du Sahara intéressent de plus en plus d’acteurs et font l’objet
de plusieurs discussions dans les forums nationaux et internationaux. Les besoins de nombreux Etats
africains en lait et produits laitiers sont satisfaits par les importations. Cette situation pose des débats
nationaux et transnationaux sur le développement des filières laitières locales.
Cette dépendance vis-à-vis des importations est exacerbée par l’ouverture des frontières et la
globalisation des échanges. De nouvelles réglementations entrent en jeu et modifient les organisations
commerciales internes. Il s’agit de clauses dans des cadres bilatéraux ou communautaires globalisantes
et qui marginalisent les petits producteurs et transformateurs de lait et produits laitiers. Ces dispositions
mettent à l’épreuve les économies naissantes et fragiles.
Au Sénégal, de nombreuses mutations sont intervenues au sein des filières laitières. De nouvelles
entreprises (PMI et PME) tant artisanales qu’industrielles émergent dans le tissu économique national.
Ces entreprises s’ajustent en fonction des opportunités que présentent le marché du lait (local et
international). De même, les consommateurs réajustent leurs besoins en fonction des opportunités
présentées par les différentes entreprises, mais aussi en fonction de l’environnement économique et
social. De plus en plus, les exigences en matière d’hygiène et de qualité sont exhibées par ce maillon
important des filières laitières. Le choix semble être porté sur les produits moins chers, sains et
accessibles. En revanche, la segmentation des marchés fait que beaucoup de consommateurs identifient
des produits laitiers locaux, faisant survivre ces filières.
La régulation des différents types de marché semble être un point focal qui nécessite des analyses
multivariées, multisectorielles et multiacteurs. C’est tout le sens des concertations dans ce domaine
pour aboutir à des politiques laitières nationales plus élaborées qui prennent en compte les aspirations
de tous les acteurs. Deux stratégies de sécurisation des débouchés seront approfondies : la labellisation
et la structuration professionnelle.

Méthode
Plusieurs ateliers locaux et sous-régionaux ont bénéficié de l’appui de l’Initiative pour des politiques
d’élevage en faveur des pauvres de la FAO en 2005 et 2006. Ces réunions ont montré l’importance des
instances de concertation entre acteurs pour renouveler les politiques publiques et les dynamiques
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Programme

-

Journée du 31 mai 2007. Élaboration d’un diagnostic partagé
Session 1 : Les enjeux de la sécurisation des débouchés
1. Note introductive par Papa Nouhine Dièye, ISRA-BAME
- Présentation globale de la filière laitière nationale
- Les enjeux économiques et sociaux du lait local
- Les politiques d’appui au secteur : nouvelles problématiques de la sécurisation des
débouchés
2. Qualité des produits laitiers par Cécile Broutin, GRET
- Compte-rendu de l’expérience du guide de bonnes pratiques d’hygiène et de la
qualité de la de transformation du lait
- Application/non application des réglementations officielles sur l’étiquetage des
produits laitiers
- Initiatives privées ou publiques de labellisation
3. Taxer ou exonérer ? Les politiques tarifaires et fiscales dans le secteur laitier par Abdoulaye
Diarra
- Politiques nationales de protection des filières locales
- Niveaux de taxation et politiques régionales
- Appui aux initiatives de collecte
4. La dynamique de structuration professionnelle dans le secteur laitier au Sénégal : OP,
interprofessions, organisations de bases par Djiby Dia
- Les organisations professionnelles d’éleveurs
- L’émergence des organisations interprofessionnelles

Débats sur les priorités

Session 3 : Conférence de presse
-

Du président de la FENAFILS
Du président du Comité d’organisation de l’atelier

Session 2 : Présentations d’expériences
-

-

OP

- La FENAFILS
- Les DIRFEL
Industries lait local
- La laiterie le Fermier de Kolda
- La laiterie du Berger
- La ferme Pastagri
Projets de développement et dispositifs privés-publics
- Le pôle de service de Kolda

Journée du 1er juin 2007. Journée de plaidoyer en faveur du lait local (célébration de la journée mondiale
du lait)
Session 1 : Forum
-

Accueil par le Président de la FENAFILS
Ouverture de la journée par Mme Le Ministre de l’Elevage
Dégustation de produits laitiers
Visite des stands

Session 2 : Table-ronde sur l’avenir de la production laitière au Sénégal
-
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En présence de représentants des OP, des industriels et de l’Etat
Restitution du diagnostic partagé de la journée du 31 mai
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Annexe 2
Les images de la dégustation
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Annexe 3
Les présentations
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Annexe 4
Liste des participants
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Prénoms & noms

Localité

Structure

Fonction

Téléphone

Email

1

Abder
Benderdouche

Dakar

MINEL

Conseiller Ministre

448 89 50

abder.bender@orange.sn

2

Abdou Ndiaye

Niacoulrab

Ferme Pastagri

Gérant

689 68 69

pastagri@hotmail.com

3

Abdou Ndiaye

Pout

Ferme de Vodo

Responsable

637 96 90

sacrecoeure@orange.sn

4

Abdoulaye Diarra

Dakar

ISRA-BAME

Doctorant

250 65 96

adiarra35@yahoo.fr

5

Abdoulaye Tandia

Dakar

ENDA GRAFF

Chargé de
Programme

578 20 75

coordinateur@infoconseil.sn

6

Abidine Traoré

Tamba

FENAFILS

Membre

467 00 96

7

Adama Gueye

Dakar

ISRA-BAME

Assistante de
recherche

859 17 60

abgueye40@yahoo.fr

8

Adjaratou Deguène Kaolack
Ndiaye

Transformatrice

539 78 02

ndiayedeguene@yahoo.fr

9

Adnane Babou

Dakar

ADSOFTDEV

Informaticien

650 51 90

adnane@adsofdev.com

10

Aïssata Barry

Podor

Unité laitière

Président

325 84 72

11

Aïssatou Diop

Kaolack

FENAFILS

Membre

410 56 07

12

Alassane Baldé

Dakar

Radio AFIA

Journaliste

543 86 97

zouzabalde@yahoo.fr

13

Alpha Sow

Dakar

Vétérinaire privé

Dr vétérinaire

633 33 37

alphasow@caramail.com

14

Ancey Veronic

Dakar

CIRAD/PPZS

Chercheuse

576 13 86

aneey@cirad.fr

15

Awa Foster Sarr

Dakar

ARSA PROD

Productrice

585 40 68

arsaprod@hotmail.com

15

Babacar Mbaye
Baldé

Dakar

Radio Oxy-jeunes

Journaliste

653 76 51

mbayebalde@yahoo.fr

16

Babacar M. J.
Diédhiou

Dakar

ADSOFTDEV

Informaticien

634 40 84

munirnovember@hotmail.com

17

Babacar Sène

Dakar

Agropasteur

Journaliste

536 20 18

babasene@hotmail.com

18

Bagore Bathily

Richard-Toll

Laiterie Du Berger

Directeur

963 11 10 / 860
43 39

bx.bathily@ldb.sn

19

Bakary Badji

Sédhiou

Fromagerie de
Sédhiou

Agent commercial

504 82 65
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20

Bellancille Musaby Dakar
Mariya

EISMV

21

Jean-Michel
Berges

Dakar

SCAC/France

22

Bocar Diaw

Tambacounda FENAFILS

23

Marie Françoise
Boissy

Dakar

24

Cecile Broutin

25

Vétérinairer

644 00 86

bellacil@hotmail.com

55

Moustapha Dia

Podor

ADENA

Secrétaire Général

533 18 55

adenasn@yahoo.fr

56

Moustapha Diaw

Dakar

PAPEL

Directeur

849 03 66

moustapha-diaw@papelsenegal.org

Conseiller

237 13 84

jean.michel.berges@orange.sn

57

Moustapha Loum

Dakar

Saloum
Agroalimentaire

Directeur
Commercial

Président

658 36 66

bocar@fenafils.org

58

Nick Joulin Fouba

Dakar

SEN INFO

Journaliste

248 82 91

nfouba@yahoo.fr

Coopération Suisse Chargée de
communication

636 00 76

mfm@sentoo.sn

59

Nicolas Ayessou

Dakar

ESPUKAN

Enseignant

558 20 30

nayessou@yahoo.fr

Dakar

GRET

Chargée de
programme

849 35 38

broutin@gret.org

60

Ogo Ka

Dahra

UPPRAL

Président

661 10 96

61

Oumar Sy

Dakar

PAOA

Expert

630 79 76

oumar17080@yahoo.fr

Cheikh Sadibou
Fall

Dakar

ISRA-BAME

Ingénieur d’étude

518 08 08

fallcheickhsadibou@yahoo.fr

62

Oumou Khaïry
Diallo

Kaolack

DIRFEL

Présidente

571 47 71

dirfelkaolack@yahoo.fr

26

Denise Cabrita

Dakar

GRET

Prestataire

659 98 34

broutin@gret.org

63

Ousmane Mbaye

Dakar

DCSC/DCI

651 84 74

mbayeousou@yahoo.fr

27

Diamel Sow

Saint-Louis

Ami Consulting

Technicien Sup

447 82 68

diamelsow@hotmail.com

Adjoint Chef de
division

28

Diawelle Diop

Dakar

FEITLS

Secrétaire

557 49 46

diawelldiop@yahoo.fr

64

Ousmane Ndiaye

Kaolack

PAPG

Président

534 81 47

ousmane@fenafils.org

29

Djiby Dia

Dakar

ISRA-BAME

Chercheur

859 17 58

djibydia@isra.sn

65

Ousseynou
Lagnane

Dakar

PAOA

Consultant

686 85 52

lagnane@yahoo.fr

30

Coumba Kébé
Guèye

Dakar

DIREL

Chef de division

553 89 81

coumba@refer.sn

66

Papa Nouhine
Dieye

Dakar

ISRA-BAME

Chercheur

635 08 69

pndieye@yahoo.fr

31

Duteurtre
Guillaume

Dakar

ISRA-BAME

Chercheur

859 17 57

duteurtre@cirad.fr

67

Perrine Delamarre

Saint-Louis

MDE

Stagiaire

208 51 15

perrinedel@gmail.com

32

Famara Sarr

Dakar

DIREL

Chef Bureau du
Lait

546 71 43

gnilman@yahoo.fr

68

Raffin Yves

Saint-Louis

Fédération Alpages Directeur

659 46 89

69

Dakar

DINFEL

Assistante

358 56 46

rakygueye@hotmail.com

33

Fatou Bintou Ngom Fatick

DIRFEL

Transformatrice

555 53 82

Raky Gueye
Mbengue

34

Gaye Ndiakhate

Dakar

Walfadjri

Journaliste

536 55 74

massudenfo@yahoo.fr

70

Sadiel Dia

Namerel

SEREC

Secrétaire Général

504 87 84

diasadil@yahoo.fr

35

Gloria Mathieu

Fatick

Conseil Régional/
PAPC

Technicien

457 67 75

mathieu.gloria@wanadoo.fr

71

Seynabou
Mamadou Ka

Dahra

Laiterie Hunger
Project

Transformatrice

417 65 11

36

Eric Hazard

Dakar

OXFAM GB

Programme
Manager

865 13 00

hazard.eric@caramail.com

72

Sophie Gueye

Dakar

Ami Consulting

Technicienne

257 50 59

73

Sophie Mbodj

Richard Toll

ASESCAW

552 80 49

37

Houleye Djiby Sow

Saint-Louis

DIRFEL

Présidente

568 35 58

Pdte Promotion
féminine

38

Ibrahima Fall

Kolda

Laiterie le Fermier

Responsable

996 11 22

74

Thiayedia Ndiaye

Dahra

FENAFILS

Secrétaire Général
adjoint

548 51 31

39

Ibrahima Sy

Podor

Unité laitière

Gérant

965 16 09

75

Tida Mballo

Kolda

Laiterie Pull Debbo Transformatrice

40

Idrissa Wade

Thiès

ENSA

EnseignantChercheur

255 16 54

idrissa.wade@gmail.com

76

Tidjane Dieng

Diass

Kirène

Directeur unité Lait 569 90 96
et Jus

atdieng2005@yahoo.fr

41

Ismaïla Sow

Thiès

ANAPES

Président

648 00 08

anapeselevage@yahoo.fr

77

Yannle Fustec

Dakar

NMA Sanders

Responsable

yann.lefustec@hotmail.com

42

Jean Pierre Dieng

Dakar

UNCS

Président

656 85 02

43

Mactar Sall

Dakar

Sud FM

Journaliste

641 02 34

mactarsud@yahoo.fr

44

Madjguène Mbaye Dakar

DIRFEL

Membre

645 10 88

madjiguene@yahoo.fr

45

Mamadou Baldé

Kolda

CINAFIL

Président

429 61 24

cinafilrk@yahoo.fr

46

Mamadou Ndiaye

Kaolack

GIE le Sine

Président

613 00 36

mamadoundiayejunior1@yahoo.fr

47

Mariama Dramé

Passy (Fatick)

DIRFEL

Présidente

656 07 92

48

Minielle Tall

Dakar

ISRA-IMEDIA

Consultante

644 37 55

49

Aïssa Sow

Dakar

DIRFEL

Gérante

574 08 30

awapoulo@hotmail.com

50

Aminata Diakité
Guèye

Dakar

Ami Consulting

Ingénieur

544 70 53

ami_diakite@hotmail.com

51

Fatou Mbow Thiam Dakar

ITA

Formatrice

653 61 97

fathiam31@yahoo.fr

52

Mouhamadou M.
Cissokho

Kolda

Pôle de services

Coordonnateur

564 32 16

mohsisko@yahoo.fr

53

Moussa Sall

Kolda

CRZ

Agro économiste

636 26 62

gaban_sn2000@yahoo.fr

54

Moustapha Daffé

Kolda

DIRFEL

Conseiller

439 84 16

54

fallfermier@yahoo.fr
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