Afdi (1) Normandie et Horizons Solidaires (2) se sont engagées en 2021 dans un projet visant à :

une meilleure connaissance des réalités et enjeux des filières laitières en Afrique de l’Ouest

un dialogue autour des enjeux communs aux acteurs des filière laitières normandes et ouest-africaine

Une visibilité des interconnexions existantes entre les marchés laitiers européens et ouest-africains.
La présente note est une synthèse d’une étude réalisée fin 2021 analysant les interdépendances entre les filières
laitières normandes et ouest-africaine.
Le marché laitier ouest-africain est
structurellement en extension,
étant donné la croissance démographique et l’urbanisation connues
dans cette région. Dans ce contexte,
le débat sur la valorisation du lait
local prend de l’ampleur depuis plusieurs années. La production laitière
locale commercialisée est insuffisante pour répondre à la demande
dans tous les pays de la Communauté économique des États d’Afrique
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de l’Ouest (CEDEAO1) et les importations ont une place importante
dans leur approvisionnement.
Des poudres MGV à l’origine d’une
concurrence accrue
Depuis le milieu des années 2010, la
concurrence entre importation et
lait local a augmenté suite au développement des exports européens
de mélanges de lait écrémé et de
matières grasses végétales (dit mé-

langes MGV ou Fat fields), qui sont
vendus 30 % moins chers que les
poudres de lait grasses, soit jusqu'à
moitié moins cher que le lait local.
Les mélanges MGV sont principalement importés d’Europe (63% des
importations en valeur en 2018), et
trois fournisseurs approvisionnent
majoritairement le marché de la
CEDEAO : l’Irlande, la Pologne et les
Pays-Bas. La France représente 5%
des importations de mélanges MGV
par les pays de la région. Il apparait
d’ailleurs possible dans l’étude réalisée que ces mélanges MGV soient
des concurrents pour les produits
laitiers français exportés en Afrique
de l’Ouest.
Face à la concurrence des mélanges
MGV, dont les importations augmentent de manière continue depuis 2008, des organisations de producteurs d’Afrique de l’Ouest et de
la société civile s’organisent, au travers de la campagne « Mon Lait est
Local » pour dénoncer l’absence de
transparence sur la composition du
produit et la concurrence qu’il
exerce sur la production de lait local.

Agriculteurs Français et Développement International
Réseau Régional Régional Multi-Acteurs de la coopération et de la solidarité internationales en Normandie
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CEDEAO : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, lambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria,
Sierra Leone, Sénégal et Togo.
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Vers des exports responsables
Le débat sur les impacts sociétaux
de la production laitière en Afrique
de l’Ouest s’implante également en
France.
Dans son rapport 2021 sur la responsabilité sociétale de la filière
laitière française, France Terre de
Lait rappelle l’engagement de la
filière dans la promotion « d’un export français durable dans le respect
des filières locales et des cultures
alimentaires ».
Ainsi, la stratégie des opérateurs
français pour les pays en voie de
développement s’oriente vers les
produits à valeur ajoutée.
Il s’agit de complémenter l’offre locale et non de la concurrencer.
En quoi la Normandie est-elle
concernée ?
L’Afrique de l’Ouest est une zone
qui représente peu de parts de marché dans les exports laitiers de la
Normandie (0,9 % en 2019), mais
elle a une importance plus significative dans les exports de mélanges
MGV (8% de ceux produits en Normandie sont exportés vers la CEDEAO).
Depuis 2015, les exports de produits
dérivés (principalement des mélanges MGV) se sont substitués aux
produits laitiers sous l’effet du choc
provoqué par la fin des quotas laitiers et l’augmentation des prix des
matières grasses laitières.
Première région française productrice de Matières Grasses Solides
(MGS, 38 % de la production nationale), la Normandie est la quatrième région productrice de
poudre de lait écrémé avec 10 % de
la production française.

Les prix des matières grasses ayant
amorcé une remontée en 2021, une
nouvelle augmentation des exportations des poudres MGV normandes
et françaises vers l’Afrique de
l’Ouest est probable confortant l’importance des démarches engagées.

L’analyse des interdépendances entre
l’Afrique de l’ouest et la Région
Normandie a été menée fin 2021
par Jokkoo Conseil avec le soutien financier du CFSI (Comité Français
de Solidarité Internationale) et de
l’AFD (Agence Française de Développement).

Le projet a pour objectif de faciliter le dialogue
entre les acteurs ouest-africains et français
Afin de faciliter la compréhension des impacts des exports et les potentialités de la filière laitière ouest-africaine, des professionnels de la filière
laitière normande effectueront en 2022 des visites de terrain et rencontreront leurs homologues d’Afrique de l’Ouest. Ce dialogue visera à apporter
des éléments de diagnostic du rapport coûts / bénéfices des exports de
mélanges MGV.
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