
Filières laitières et territoires 

Deux exemples d’approches issues du 
partenariat CIRAD-EMVT / INRA

Valorisation de ressources agro-alimentaires, action collective et dynamiques territoriales
Journée organisée par le GIS « Systèmes agro-alimentaires localisées » et le Cirad

Jeudi 1er septembre 2005



Contexte

Le lait, source de revenus et d’intensificationLe lait, source de revenus et d’intensification
Au Nord, produits laitiers et territoiresAu Nord, produits laitiers et territoires
Au Sud, la «Au Sud, la « révolutionrévolution » de l’élevage» de l’élevage

L’importance de la stabilisation des débouchésL’importance de la stabilisation des débouchés
(modèles de filière) :(modèles de filière) :

Les circuits traditionnels de collecteLes circuits traditionnels de collecte
(produits fermiers)(produits fermiers)

Les grands groupes laitiers industrielsLes grands groupes laitiers industriels
(produits standards)(produits standards)

LL ’émergence de petites entreprises laitières’émergence de petites entreprises laitières
(produits «(produits « typéstypés »)»)



Plan

• Le cas de l’Afrique de l’Ouest (projet « politiques 
laitières »)

• Le cas du Sud de la France : l’AOC Pélardon

• Conclusion



1. Filières laitières et territoires
en Afrique de l’Ouest

L’exemple du projet Coraf
« Politique laitière »



1. Les recompositions des filières laitières

• Le lait issu des systèmes pastoraux



Le lait, source de richesses



Des techniques laitières diversifiées



Un commerce actif de produits fermiers



Bassin d’approvisionnement 
d’Addis-Abeba en beurre fermier

Source : Duteurtre, 1998



• Le lait issu des systèmes pastoraux

• Les nouvelles dynamiques de bassins laitiers

1. Les recompositions des filières laitières



Des agriculteurs qui se diversifient



Des agriculteurs qui se diversifient



L’utilisation d’aliments en fonction des 
disponibilités locales



Une collecte de lait qui s’organise



De petites laiteries qui créent des débouchés



• Le lait issu des systèmes pastoraux

• Les nouvelles dynamiques de bassins laitiers

• Des situations contrastées selon les pays

1. Les recompositions des filières laitières



0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

  Mali   Niger   Sénégal

En
 to

nn
es

 é
qu

iv
al

en
t-l

ai
t

Production (moy. 2000-2002)
Importations (moy. 2000-2002)

Des situations contrastées selon les pays

Source : FAO, 2003



2. Les recompositions des filières laitières

• Le lait issu des systèmes pastoraux

• Les nouvelles dynamiques de bassins laitiers

• Des situations contrastées selon les pays

• L’absence de politiques cohérentes et concertées



Des importations qui concurrencent la matière 
première locale



2. L’ouverture des marchés de l’UEMOA

• La mise en place du TEC (2000)

• Les Accords de Partenariats Economiques UE-
ACP (2008)

• La Politique Agricole de l’Union – PAU

• L’absence de réglementation sur les produits



3. L’importance des liens recherche-développt

REPOL
Réseau de recherches et d’échange sur les politiques laitières

Recherche

• SNRAs

•Institutions région. 

•Centres internat. 

Développement

• Ministères

• Projets 

OPs

• groupts de prod.

• Transformateurs

• Fédérations

LOCAL - NATIONAL REGIONAL

Impact des niveaux de 
taxation et des barrières 

tarifaires
Codes ou réglementations 

sur la qualité 
respectueuses des 

réalités locales

Elaboration de Plans de 
Développement laitiers

Contribuer à 
:



Conclusion (Afrique de l’Ouest)

• Le lait, témoin du dynamisme de l’agriculture familiale

• Des enjeux en terme d’organisation de l’espace



2. L’AOC Pélardon : vers 
l’émergence d’actions collectives



Conclusion générale

• Spécificité des produits (et segmentation des marchés)

• Coordination verticale et horizontale des acteurs

• Nécessité d’une action collective pour l’ancrage territorial

• Processus d’innovation

Comprendre l’insertion des territoires 
dans les échanges marchands


