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Plan de l’intervention

• La situation laitière du Sahel

• Les systèmes de productions du lait au Sahel

• Les acteurs de la transformation du lait au Sahel

• Les importations de produits laitiers



1. La situation laitière du Sahel



• Les pays du Sahel produisent peu de lait

• La production locale délivrée aux laiteries est minime (<10%)



• Bien que la consommation de lait soit faible (<50 l/capita/an)

• Les pays du Sahel ne sont pas autosuffisants en lait

• Les importations de poudre de lait sont très importantes

Surplus de lait

Déficits de lait
(En tonnes équivalents lait)



Facteurs structurants 
des filières lait au Sahel

❑Croissance démographique => assurance du développement 
du marché

❑ Pauvreté => faiblesse du pouvoir d’achat, faiblesse des 
capacités d’investissement

❑ Faible pluviométrie longue saison sèche => forte saisonnalité 
de la production

❑ Faibles potentiel laitier des races locales : pénurie de l’offre 
chronique, collecte difficile => prix du lait élevé

❑ Lait un « sous produit » de l’élevage => revenu du lait 
contrôlé par les femmes, capté par les hommes quand une 
opportunité se présente



2. Les systèmes de production du lait



Système agro-pastoral avec laitières 
au pâturage

❑ Ultradominant (> 80% de la production 
du lait)

❑ Extensif et Allaitant

❑ Lait : revenu secondaire

❑ Production : saisonnée, atomisée

❑ Productivité faible : génétique, 
reproduction, veau sous la mère, 
sevrage tardif

❑ Peu connecté au marché

❑ Autoconsommation importante

❑ Faible qualité sanitaire du lait



Mini-fermes laitières avec ou sans 
laitières au pâturage

❑ En développement

❑ Semi-intensif : plus sécurisation 
qu’intensification

❑ Localisé autour des villes ou des laiteries

❑ Production toute l’année : sédentarisation 
du noyau laitier, complémentation 
alimentaire

❑ Production pour vendre : + de ventes, -
d’autoconsommation

❑ Productivité moyenne :  génétique 
(métisses), reproduction (IA), sevrage plus 
précoce

❑ Qualité sanitaire du lait discutable



Fermes laitières industrielles
❑ Intensif  dit « moderne »

❑ Quelques cas autour des grandes villes ou des laiteries

❑ Laitières en stabulation

❑ Conduite intensive (concentrés +++, fourrages un peu, produits vétérinaires…)

❑ Production pour vendre (pas d’autoconsommation)

❑ Productivité élevée : génétique, reproduction, pas de veau sous la mère

❑ Besoins en trésorerie importants (+ investissements)



3. Les acteurs de la 
transformation du lait



Dynamique d’installation des minilaiteries
en Afrique de l’Ouest

❑ ~ 250 minilaiteries actives en 
2013 dans les pays du Sahel 
(d’après Corniaux et al, 2014)



Développement des laiteries industrielles
~100 unités dont ~20 collectent du lait

Souvent associées à des firmes européennes



4. Les importations de produits 
laitiers



Le potentiel de production
… ne couvre pas les besoins

Comparaison de la production laitière et des importations de 
produits laitiers dans les pays de l’UEMOA



Evolution de la production et des importations de lait en Afrique de l’Ouest
(d’après Faostat 2017)

Les importations de poudre de lait 
augmentent



Et notamment des FAT milk (MGV)

• Mélanges de poudre de lait écrémé et de Matières Grasses Végétales

• 10 % en valeur des exportations UE « produits laitiers » 1/3 vers l’Afrique de 
l’Ouest

• > 1/4 de la consommation de « produits laitiers » en Afrique de l’Ouest (+ de 
50 % dans les villes)

Estimation de la part de lait consommé en Afrique de l’Ouest
(CEDEAO + Mauritanie) selon son origine (en milliards de L Eq Lait – 2018)



Quelques éléments à retenir

• Des filières en plein développement
• Boom des mini-laiteries – Essor des laiteries industrielles

• Des systèmes de production du lait non spécialisés
• Des producteurs locaux qui valorisent encore peu leur production locale 

dans le circuit des laiteries
• Une collecte peu professionnalisée

• Consommation / capita modérée
• Cependant demande en produits laitiers rarement couverte
• Des importations de poudre de lait toujours importantes
• Développement de la consommation de Fat milk
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Localisation des industriels collectant du lait 
local en zone CEDEAO, en Mauritanie, au Tchad 

et au Cameroun



Implication* des firmes laitières européennes 
en zone CEDEAO (2022)

* : accords commerciaux privilégiés, joints venture, licences, rachat, 


