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1/  REVUE DE PRESSE 
 

  

EN  FRANÇAIS  

 

- 02/04/2019 – DH - L’Europe envahit l’Afrique de poudre de lait à l’huile de palme, dénoncent des ONG : 

https://www.dhnet.be/dernieres-depeches/belga/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-

huile-de-palme-denoncent-des-ong-5ca2e343d8ad587477507356 

- 02/04/2019 – La Libre - L’Europe envahit l’Afrique de poudre de lait à l’huile de palme, dénoncent des 

ONG : https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/belga/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-

a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong-5ca2e343d8ad587477507356 

- 02/04/2019 – La Libre Afrique - L’Europe envahit l’Afrique de poudre de lait à l’huile de palme, dénoncent 

des ONG : https://afrique.lalibre.be/34425/leurope-envahit-lafrique-de-poudre-de-lait-a-lhuile-de-

palme-denoncent-des-ong/  

- 02/04/2019 – Le Vif  - L’Europe envahit l’Afrique de poudre de lait à l’huile de palme, dénoncent des ONG : 

https://www.levif.be/actualite/international/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-

palme-denoncent-des-ong/article-normal-1115473.html?fbclid=IwAR0FjIBBedzPPxpAhh-

B8cPDBdS2DIQjxfdNo4sAy2B17_xdMSlYPjLJqlQ&cookie_check=1554654363  

- 02/04/2019 – Métro - L’Europe envahit l’Afrique de poudre de lait à l’huile de palme, selon des ONG : 

https://fr.metrotime.be/2019/04/02/actualite/leurope-envahit-lafrique-de-poudre-de-lait-a-lhuile-de-

palme-selon-des-ong/ 

- 02/04/2019 – RTBF.be - L’Europe envahit l’Afrique de poudre de lait à l’huile de palme, dénoncent des 

ONG : https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-

de-palme-denoncent-des-ong?id=10185660 

- 02/04/2019 – RTL - L’Europe envahit l’Afrique de poudre de lait à l’huile de palme, dénoncent des ONG : 

https://www.rtl.be/info/monde/economie/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-

palme-denoncent-des-ong-1112853.aspx  

https://www.dhnet.be/dernieres-depeches/belga/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong-5ca2e343d8ad587477507356
https://www.dhnet.be/dernieres-depeches/belga/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong-5ca2e343d8ad587477507356
https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/belga/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong-5ca2e343d8ad587477507356
https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/belga/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong-5ca2e343d8ad587477507356
https://afrique.lalibre.be/34425/leurope-envahit-lafrique-de-poudre-de-lait-a-lhuile-de-palme-denoncent-des-ong/
https://afrique.lalibre.be/34425/leurope-envahit-lafrique-de-poudre-de-lait-a-lhuile-de-palme-denoncent-des-ong/
https://www.levif.be/actualite/international/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong/article-normal-1115473.html?fbclid=IwAR0FjIBBedzPPxpAhh-B8cPDBdS2DIQjxfdNo4sAy2B17_xdMSlYPjLJqlQ&cookie_check=1554654363
https://www.levif.be/actualite/international/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong/article-normal-1115473.html?fbclid=IwAR0FjIBBedzPPxpAhh-B8cPDBdS2DIQjxfdNo4sAy2B17_xdMSlYPjLJqlQ&cookie_check=1554654363
https://www.levif.be/actualite/international/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong/article-normal-1115473.html?fbclid=IwAR0FjIBBedzPPxpAhh-B8cPDBdS2DIQjxfdNo4sAy2B17_xdMSlYPjLJqlQ&cookie_check=1554654363
https://fr.metrotime.be/2019/04/02/actualite/leurope-envahit-lafrique-de-poudre-de-lait-a-lhuile-de-palme-selon-des-ong/
https://fr.metrotime.be/2019/04/02/actualite/leurope-envahit-lafrique-de-poudre-de-lait-a-lhuile-de-palme-selon-des-ong/
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong?id=10185660
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong?id=10185660
https://www.rtl.be/info/monde/economie/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong-1112853.aspx
https://www.rtl.be/info/monde/economie/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong-1112853.aspx
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- 02/04/2019 – Skynet - L’Europe envahit l’Afrique de poudre de lait à l’huile de palme, dénoncent des 

ONG : http://www.skynet.be/actu-sports/business/article/1937843/l-europe-envahit-l-afrique-de-

poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong 

- 02/04/2019 – Sillon Belge - N’exportons pas nos problèmes : ici et ailleurs, les éleveurs laitiers boivent la 

tasse : https://www.sillonbelge.be/4020/article/2019-04-02/nexportons-pas-nos-problemes-ici-et-

ailleurs-les-eleveurs-laitiers-boivent-

la?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word

%3Dsos%2520faim 

- 04/04/2019 – Commodafrica – Lait : lancement d’une campagne en faveur d’un meilleur équilibre en 

Europe et en Afrique de l’Ouest : http://www.commodafrica.com/04-04-2019-lait-lancement-dune-

campagne-en-faveur-dun-meilleur-equilibre-en-europe-et-en-afrique-de 

- 08/04/2019 – Au Sénégal – « N’exportons pas nos problèmes » : une campagne pour soutenir les éleveurs 

de lait africains : https://www.au-senegal.com/n-exportons-pas-nos-problemes-une-campagne-pour-

soutenir-les-eleveurs-de-lait-africains,15685.html 

- 09/04/2019 – RTBF – Emission « Au bout du jour », La Première – Afrique de l’Ouest : La menace du lait 

européen : https://www.rtbf.be/auvio/detail_au-bout-du-jour?id=2482782  

- 10/04/2019 – 7SUR7 - Du lait produit en Belgique enrichi en huile de palme et exporté : 

https://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Economie/article/detail/3525327/2019/04/10/quot-Du-lait-produit-

en-Belgique-enrichi-en-huile-de-palme-et-exporte-quot.dhtml 

- 10/04/2019 – BX1 – Des producteurs laitiers belges et africains manifestent contre la surproduction en 

Europe : https://bx1.be/news/des-producteurs-laitiers-belges-et-africains-manifestent-contre-la-

surproduction-en-europe/ 

- 10/04/2019 – L’Avenir – Des producteurs laitiers belges et africains manifestent contre la surproduction 

en Europe : 10/04 : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20190410_01321196/photos-des-producteurs-

laitiers-belges-et-africains-manifestent-contre-la-surproduction-en-europe 

- 10/04/2019 – Radio 8 – « 72 heures du lait » des éleveurs ardennais mobilisés à Bruxelles : 

https://www.radio8fm.com/infos/article/12008-

72_heures_du_lait_des_eleveurs_laitiers_ardennais_mobilises_a_Bruxelles 

http://www.skynet.be/actu-sports/business/article/1937843/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong
http://www.skynet.be/actu-sports/business/article/1937843/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong
https://www.sillonbelge.be/4020/article/2019-04-02/nexportons-pas-nos-problemes-ici-et-ailleurs-les-eleveurs-laitiers-boivent-la?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dsos%2520faim
https://www.sillonbelge.be/4020/article/2019-04-02/nexportons-pas-nos-problemes-ici-et-ailleurs-les-eleveurs-laitiers-boivent-la?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dsos%2520faim
https://www.sillonbelge.be/4020/article/2019-04-02/nexportons-pas-nos-problemes-ici-et-ailleurs-les-eleveurs-laitiers-boivent-la?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dsos%2520faim
https://www.sillonbelge.be/4020/article/2019-04-02/nexportons-pas-nos-problemes-ici-et-ailleurs-les-eleveurs-laitiers-boivent-la?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dsos%2520faim
http://www.commodafrica.com/04-04-2019-lait-lancement-dune-campagne-en-faveur-dun-meilleur-equilibre-en-europe-et-en-afrique-de
http://www.commodafrica.com/04-04-2019-lait-lancement-dune-campagne-en-faveur-dun-meilleur-equilibre-en-europe-et-en-afrique-de
https://www.au-senegal.com/n-exportons-pas-nos-problemes-une-campagne-pour-soutenir-les-eleveurs-de-lait-africains,15685.html
https://www.au-senegal.com/n-exportons-pas-nos-problemes-une-campagne-pour-soutenir-les-eleveurs-de-lait-africains,15685.html
https://www.rtbf.be/auvio/detail_au-bout-du-jour?id=2482782
https://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Economie/article/detail/3525327/2019/04/10/quot-Du-lait-produit-en-Belgique-enrichi-en-huile-de-palme-et-exporte-quot.dhtml
https://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Economie/article/detail/3525327/2019/04/10/quot-Du-lait-produit-en-Belgique-enrichi-en-huile-de-palme-et-exporte-quot.dhtml
https://bx1.be/news/des-producteurs-laitiers-belges-et-africains-manifestent-contre-la-surproduction-en-europe/
https://bx1.be/news/des-producteurs-laitiers-belges-et-africains-manifestent-contre-la-surproduction-en-europe/
file://///sosf-fs/NewData/Information/Campagnes/2018-2019%20Lait/Outils%20de%20campagne/Communication/Presse/REVUE%20DE%20PRESSE%20-%2025AVRIL2019/10/04 :%20https:/www.lavenir.net/cnt/dmf20190410_01321196/photos-des-producteurs-laitiers-belges-et-africains-manifestent-contre-la-surproduction-en-europe
file://///sosf-fs/NewData/Information/Campagnes/2018-2019%20Lait/Outils%20de%20campagne/Communication/Presse/REVUE%20DE%20PRESSE%20-%2025AVRIL2019/10/04 :%20https:/www.lavenir.net/cnt/dmf20190410_01321196/photos-des-producteurs-laitiers-belges-et-africains-manifestent-contre-la-surproduction-en-europe
https://www.radio8fm.com/infos/article/12008-72_heures_du_lait_des_eleveurs_laitiers_ardennais_mobilises_a_Bruxelles
https://www.radio8fm.com/infos/article/12008-72_heures_du_lait_des_eleveurs_laitiers_ardennais_mobilises_a_Bruxelles
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- 10/04/2019 – RFI, « Chronique des Matières Premières » - Éleveurs laitiers africains et européens : même 

combat ? : https://player.fm/series/chronique-des-matires-premires/chronique-des-matieres-

premieres-eleveurs-laitiers-africains-et-europeens-meme-combat 

- 10/04/2019 – RTBF - Des producteurs laitiers belges et africains manifestent contre la surproduction en 

Europe : https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_des-producteurs-laitiers-belges-et-africains-

manifestent-contre-la-surproduction-en-europe?id=10192660 

- 10/04/2019 – RTBF, Vivre ici – « Nous avons le même combat » : des producteurs laitiers belges et africains 

manifestent contre la surproduction en Europe : 

http://www.vivreici.be/commune/1000/article/detail_nous-avons-le-meme-combat-des-producteurs-

laitiers-belges-et-africains-manifestent-contre-la-surproduction-en-europe?id=275883 

- 10/04/2019 – Zone Bourse – EMB European Milk Board : « Ne pas exporter les problèmes de l’UE en 

Afrique ! » : https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/EMB-European-Milk-Board-Ne-pas-

exporter-les-problemes-de-l-UE-en-Afrique---28384008/  

- 11/04/2019 – La Meuse – Solidarité laitière avec l’Afrique de l’Ouest : 

https://namur.lameuse.be/373397/article/2019-04-11/trois-jours-de-solidarite-laitiere-avec-lafrique-de-

louest 

- 15/04/2019 – France TV Info - L'Afrique ne veut plus du lait de mauvaise qualité venant de l'Europe : 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/l-afrique-ne-veut-plus-du-lait-de-

mauvaise-qualite-venant-de-l-europe_3259217.html 

- 15/04/2019 – RFI - Les impacts de la PAC sur les paysanneries d'Afrique : 

http://www.rfi.fr/emission/20190415-impacts-pac-paysanneries-afrique 

- 15/04/2019 – Reporterre - L’exportation du lait européen en Afrique est nuisible, alerte un collectif d’ONG : 

https://reporterre.net/L-exportation-du-lait-europeen-en-Afrique-est-nuisible-alerte-un-collectif-d 

- 17/04/2019 – Sillon Belge – « N'exportons pas nos problèmes en Afrique ! » : 

https://www.sillonbelge.be/4098/article/2019-04-17/nexportons-pas-nos-problemes-en-afrique 

- 20/04/2019 – RTBF (Auvio) - Le Printemps grandeur nature : https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-

printemps-grandeur-nature?id=2487264 

https://player.fm/series/chronique-des-matires-premires/chronique-des-matieres-premieres-eleveurs-laitiers-africains-et-europeens-meme-combat
https://player.fm/series/chronique-des-matires-premires/chronique-des-matieres-premieres-eleveurs-laitiers-africains-et-europeens-meme-combat
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_des-producteurs-laitiers-belges-et-africains-manifestent-contre-la-surproduction-en-europe?id=10192660
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_des-producteurs-laitiers-belges-et-africains-manifestent-contre-la-surproduction-en-europe?id=10192660
http://www.vivreici.be/commune/1000/article/detail_nous-avons-le-meme-combat-des-producteurs-laitiers-belges-et-africains-manifestent-contre-la-surproduction-en-europe?id=275883
http://www.vivreici.be/commune/1000/article/detail_nous-avons-le-meme-combat-des-producteurs-laitiers-belges-et-africains-manifestent-contre-la-surproduction-en-europe?id=275883
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/EMB-European-Milk-Board-Ne-pas-exporter-les-problemes-de-l-UE-en-Afrique---28384008/
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/EMB-European-Milk-Board-Ne-pas-exporter-les-problemes-de-l-UE-en-Afrique---28384008/
https://namur.lameuse.be/373397/article/2019-04-11/trois-jours-de-solidarite-laitiere-avec-lafrique-de-louest
https://namur.lameuse.be/373397/article/2019-04-11/trois-jours-de-solidarite-laitiere-avec-lafrique-de-louest
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/l-afrique-ne-veut-plus-du-lait-de-mauvaise-qualite-venant-de-l-europe_3259217.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/l-afrique-ne-veut-plus-du-lait-de-mauvaise-qualite-venant-de-l-europe_3259217.html
http://www.rfi.fr/emission/20190415-impacts-pac-paysanneries-afrique
https://reporterre.net/L-exportation-du-lait-europeen-en-Afrique-est-nuisible-alerte-un-collectif-d
https://www.sillonbelge.be/4098/article/2019-04-17/nexportons-pas-nos-problemes-en-afrique
https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-printemps-grandeur-nature?id=2487264
https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-printemps-grandeur-nature?id=2487264
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- 21/04/2019 – Consoglobe - Nouveau scandale alimentaire : l'UE exporte du lait à l'huile de palme en 

Afrique de l'Ouest : https://www.consoglobe.com/scandale-exportation-lait-huile-de-palme-ue-afrique-

ouest-cg 

 

EN  NÉERLANDAIS  

 

- 02/04/2019 – Landbouwen – Europa overspoelt Afrika met poedermelk, klagen ngo’s aan : 

https://www.landbouwleven.be/4986/article/2019-04-02/europa-overspoelt-afrika-met-poedermelk-

klagen-ngos-aan 

- 02/04/2019 – Nieuwsblad – Ngo’s klagen aan: “Stop met Afrika te overspoelen met poedermelk” : 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190402_04296825 

- 02/04/2019 – Vilt – Europa overspoelt Afrika met poedermelk : http://www.vilt.be/europa-overspoelt-

afrika-met-poedermelk 

- 09/04/2019 – Knack – West-Afrikaanse melkboeren worden doodgeconcurreerd door Europese 

subsidies : https://www.knack.be/nieuws/wereld/west-afrikaanse-melkboeren-worden-

doodgeconcurreerd-door-europese-subsidies/article-normal-1450405.html?cookie_check=1554988124 

- 10/04/2019 – De Standaard – Europese melk overspoelt West-Afrika :  

http://www.standaard.be/cnt/dmf20190409_04312526 

- 10/04/2019 – Knack – West-Afrikaanse melkboeren worden doodgeconcurreerd door Europese subsidies 

: https://www.knack.be/nieuws/wereld/west-afrikaanse-melkboeren-worden-doodgeconcurreerd-

door-europese-subsidies/article-normal-1450405.html 

- 10/04/2019 – Landbouwleven – Acties tegen dumping europees melkpoeder : 

https://www.landbouwleven.be/5052/article/2019-04-10/acties-tegen-dumping-europees-melkpoeder 

- 10/04/2019 – Vilt – Ngos en boeren hekelen europees zuivelbeleid : http://www.vilt.be/ngos-en-boeren-

hekelen-europees-zuivelbeleid 

- 10/04/2019 - VRT – Het journaal:  https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/het-journaal/2019/het-journaal-het-

journaal-13u-20190410/ (VRT journaal 13u - op 12'41) 

https://www.consoglobe.com/scandale-exportation-lait-huile-de-palme-ue-afrique-ouest-cg
https://www.consoglobe.com/scandale-exportation-lait-huile-de-palme-ue-afrique-ouest-cg
https://www.landbouwleven.be/4986/article/2019-04-02/europa-overspoelt-afrika-met-poedermelk-klagen-ngos-aan
https://www.landbouwleven.be/4986/article/2019-04-02/europa-overspoelt-afrika-met-poedermelk-klagen-ngos-aan
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190402_04296825
http://www.vilt.be/europa-overspoelt-afrika-met-poedermelk
http://www.vilt.be/europa-overspoelt-afrika-met-poedermelk
https://www.knack.be/nieuws/wereld/west-afrikaanse-melkboeren-worden-doodgeconcurreerd-door-europese-subsidies/article-normal-1450405.html?cookie_check=1554988124
https://www.knack.be/nieuws/wereld/west-afrikaanse-melkboeren-worden-doodgeconcurreerd-door-europese-subsidies/article-normal-1450405.html?cookie_check=1554988124
http://www.standaard.be/cnt/dmf20190409_04312526
https://www.knack.be/nieuws/wereld/west-afrikaanse-melkboeren-worden-doodgeconcurreerd-door-europese-subsidies/article-normal-1450405.html
https://www.knack.be/nieuws/wereld/west-afrikaanse-melkboeren-worden-doodgeconcurreerd-door-europese-subsidies/article-normal-1450405.html
https://www.landbouwleven.be/5052/article/2019-04-10/acties-tegen-dumping-europees-melkpoeder
http://www.vilt.be/ngos-en-boeren-hekelen-europees-zuivelbeleid
http://www.vilt.be/ngos-en-boeren-hekelen-europees-zuivelbeleid
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/het-journaal/2019/het-journaal-het-journaal-13u-20190410/
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/het-journaal/2019/het-journaal-het-journaal-13u-20190410/
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- 12/04/2019 – MO* Magazine - Met palmolie aangelengde Europese melk overspoelt Afrika. Wat hebben 

melk en de vluchtelingstroom met elkaar te maken ?  : https://www.mo.be/reportage/europese-en-

afrikaanse-boeren-voeren-gezamenlijk-actie-tegen-europees-

landbouwbeleid?utm_campaign=emo&utm_medium=newsletter&utm_source=email 

 

 

EN  ALLEMAND  

 

- 10/04/2019 – Blick – Schweizer und afrikanische Bauern demonstrieren Seite an Seite - 

https://www.blick.ch/news/wirtschaft/gegen-billig-milchimporte-schweizer-und-afrikanische-bauern-

demonstrieren-seite-an-seite-id15265654.html  

- 10/04/2019 – B&L MedienGeselschaft – EMB : « Probleme der EU nicht nach Afrika exportieren » - 

https://www.blmedien.de/moproweb/Milch-Marketing/News/EMB-Probleme-der-EU-nicht-nach-Afrika-

exportieren-570695773.html 

- 10/04/2019 - BRF Nachrichten – Gemeinsame Protestaktion von Milchbauern aus Europa und Westafrika 

- https://brf.be/national/1270418/ 

- 10/04/2019 – Grenzecho – Milchbauern : « Probleme der EU nicht nach Afrika exportieren » - 

https://www.grenzecho.net/12008/artikel/2019-04-10/milchbauern-probleme-der-eu-nicht-nach-afrika-

exportieren 

- 11/04/2019 – Topagrar - Afrikanische und europäische Milcherzeuger / EMB : Probleme der EU nicht nach 

Afrika exportieren : https://www.topagrar.com/rind/news/emb-probleme-der-eu-nicht-nach-afrika-

exportieren-11516682.html?utm_content=start 

 

 

 

 

 

 

https://www.mo.be/reportage/europese-en-afrikaanse-boeren-voeren-gezamenlijk-actie-tegen-europees-landbouwbeleid?utm_campaign=emo&utm_medium=newsletter&utm_source=email
https://www.mo.be/reportage/europese-en-afrikaanse-boeren-voeren-gezamenlijk-actie-tegen-europees-landbouwbeleid?utm_campaign=emo&utm_medium=newsletter&utm_source=email
https://www.mo.be/reportage/europese-en-afrikaanse-boeren-voeren-gezamenlijk-actie-tegen-europees-landbouwbeleid?utm_campaign=emo&utm_medium=newsletter&utm_source=email
https://www.blick.ch/news/wirtschaft/gegen-billig-milchimporte-schweizer-und-afrikanische-bauern-demonstrieren-seite-an-seite-id15265654.html
https://www.blick.ch/news/wirtschaft/gegen-billig-milchimporte-schweizer-und-afrikanische-bauern-demonstrieren-seite-an-seite-id15265654.html
https://www.blmedien.de/moproweb/Milch-Marketing/News/EMB-Probleme-der-EU-nicht-nach-Afrika-exportieren-570695773.html
https://www.blmedien.de/moproweb/Milch-Marketing/News/EMB-Probleme-der-EU-nicht-nach-Afrika-exportieren-570695773.html
https://brf.be/national/1270418/
https://www.grenzecho.net/12008/artikel/2019-04-10/milchbauern-probleme-der-eu-nicht-nach-afrika-exportieren
https://www.grenzecho.net/12008/artikel/2019-04-10/milchbauern-probleme-der-eu-nicht-nach-afrika-exportieren
https://www.topagrar.com/rind/news/emb-probleme-der-eu-nicht-nach-afrika-exportieren-11516682.html?utm_content=start
https://www.topagrar.com/rind/news/emb-probleme-der-eu-nicht-nach-afrika-exportieren-11516682.html?utm_content=start
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EN  ANGLAIS 

 

- 09/04/2019 – BBC : https://www.bbc.com/afrique/bbc_afrique_tv/tv/w172wsz6mhmgd95 

- 11/04/2019 – Dairyreporter.com – Rally calls for sustainable European production - 

https://www.dairyreporter.com/Article/2019/04/11/Rally-calls-for-sustainable-European-production  

- 16/04/2019 – IEG Policy – CAP needs to stop encouraging “milk dumping” in Africa, say protesters : 

https://iegpolicy.agribusinessintelligence.informa.com/PL219935/CAP-needs-to-stop-encouraging-

milk-dumping-in-Africa-say-protesters 

- 16/04/2019 – Politico – Brussels to Africa: Don’t cry over our spilt milk : 

https://www.politico.eu/article/hogans-milk-wars/ 

 

EN  ITALIEN  

 

- 10/04/2019 – Giornale Di Sicilia – Un patto Europa-Africa per produrre latte più sostenibile - 

https://gds.it/speciali/terra-e-gusto/2019/04/10/un-patto-europa-africa-per-produrre-latte-piu-

sostenibile-f761263f-20e4-4a83-ace1-8dcc1686e8b2/ 

- 10/04/2019 – ANSA – Un patto Europa-Africa per produrre latte più sostenibile -  

http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2019/04/10/un-patto-europa-africa-

per-produrre-latte-piu-sostenibile_b2397a7b-ef01-4c3c-957a-63a2c6524fdb.html 

  

https://www.bbc.com/afrique/bbc_afrique_tv/tv/w172wsz6mhmgd95
https://www.dairyreporter.com/Article/2019/04/11/Rally-calls-for-sustainable-European-production
https://iegpolicy.agribusinessintelligence.informa.com/PL219935/CAP-needs-to-stop-encouraging-milk-dumping-in-Africa-say-protesters
https://iegpolicy.agribusinessintelligence.informa.com/PL219935/CAP-needs-to-stop-encouraging-milk-dumping-in-Africa-say-protesters
https://www.politico.eu/article/hogans-milk-wars/
https://gds.it/speciali/terra-e-gusto/2019/04/10/un-patto-europa-africa-per-produrre-latte-piu-sostenibile-f761263f-20e4-4a83-ace1-8dcc1686e8b2/
https://gds.it/speciali/terra-e-gusto/2019/04/10/un-patto-europa-africa-per-produrre-latte-piu-sostenibile-f761263f-20e4-4a83-ace1-8dcc1686e8b2/
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2019/04/10/un-patto-europa-africa-per-produrre-latte-piu-sostenibile_b2397a7b-ef01-4c3c-957a-63a2c6524fdb.html
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2019/04/10/un-patto-europa-africa-per-produrre-latte-piu-sostenibile_b2397a7b-ef01-4c3c-957a-63a2c6524fdb.html
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2/ ARTICLES DE PRESSE 
 

 

EN  FRANÇAIS  

 

▪ Dernière Heure 

Source : https://www.dhnet.be/dernieres-depeches/belga/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-

lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong-5ca2e343d8ad587477507356 

L'Europe envahit l'Afrique de poudre de lait à 
l'huile de palme, dénoncent des ONG 
Publié le mardi 02 avril 2019 à 06h20 à BRUXELLES (Belgique) 

La surproduction de lait européen fait chuter les prix au détriment des éleveurs européens, 

mais aussi des éleveurs de l'Afrique de l'Ouest concurrencés par de la poudre moins chère 

que le lait local. Une poudre de lait écrémé réengraissée à l'huile de palme, un non-sens 

écologique, dénoncent SOS Faim, Oxfam et Vétérinaires Sans Frontières avec des éleveurs 

d'Europe et d'Afrique de l'Ouest réunis respectivement dans l'European Milk Board et la 

coalition "Mon lait est local".  

 

 
 

Les trois ONG belges et deux groupements de producteurs lancent mardi une campagne pour 

demander à l'Union européenne de "cesser d'exporter ses problèmes". "En supprimant les 

quotas laitiers sans mettre à disposition des instruments de crise et en orientant toujours plus 

la production agricole vers la grande exportation, l'Union européenne privilégie les intérêts de 

l'agro-industrie au détriment de ceux des éleveurs européens et ouest-africains", déplorent les 

initiateurs. La surproduction génère en effet une chute des prix, qui empêche les éleveurs 

européens d'obtenir un revenu digne et les rend dépendants des subsides. Les multinationales 

européennes, elles, obtiennent un lait à bas prix et écoulent les surplus en Afrique de l'Ouest 

le plus souvent sous forme de poudre écrémée réengraissée avec de l'huile végétale, de 

https://www.dhnet.be/dernieres-depeches/belga/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong-5ca2e343d8ad587477507356
https://www.dhnet.be/dernieres-depeches/belga/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong-5ca2e343d8ad587477507356
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palme principalement. Une pratique imaginée pour trouver un débouché aux stocks de lait 

écrémé qui résultent de la production de beurre. Ce "faux lait" est 30% moins cher que le lait 

local et déstabilise les filières ouest-africaines. De plus, il accroit "la demande d'huile de palme 

dont la production est désastreuse pour l'environnement et la consommation moins bénéfique 

d'un point de vue nutritif", s'indignent les associations. Celles-ci demandent à l'Europe de 

cesser de soutenir les exportations de produits laitiers sur les marchés africains, d'adopter des 

mécanismes de régulation pour éviter les surproductions et de revoir ses accords 

commerciaux avec l'Afrique, entre autres. Un dossier pédagogique est disponible sur le site 

de la campagne, www.nexportonspasnosproblemes.org. (Belga) 
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▪ La Libre 

Source : https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/belga/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-

lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong-5ca2e343d8ad587477507356 

L'Europe envahit l'Afrique de poudre de lait à 
l'huile de palme, dénoncent des ONG 
Publié le mardi 02 avril 2019 à 06h20 à BRUXELLES (Belgique) 

La surproduction de lait européen fait chuter les prix au détriment des éleveurs 
européens, mais aussi des éleveurs de l'Afrique de l'Ouest concurrencés par de la 
poudre moins chère que le lait local. Une poudre de lait écrémé réengraissée à l'huile 
de palme, un non-sens écologique, dénoncent SOS Faim, Oxfam et Vétérinaires Sans 
Frontières avec des éleveurs d'Europe et d'Afrique de l'Ouest réunis respectivement 
dans l'European Milk Board et la coalition "Mon lait est local". 
 

  
 
Les trois ONG belges et deux groupements de producteurs lancent mardi une campagne pour 

demander à l'Union européenne de "cesser d'exporter ses problèmes". "En supprimant les 

quotas laitiers sans mettre à disposition des instruments de crise et en orientant toujours plus 

la production agricole vers la grande exportation, l'Union européenne privilégie les intérêts de 

l'agro-industrie au détriment de ceux des éleveurs européens et ouest-africains", déplorent les 

initiateurs. La surproduction génère en effet une chute des prix, qui empêche les éleveurs 

européens d'obtenir un revenu digne et les rend dépendants des subsides. Les multinationales 

européennes, elles, obtiennent un lait à bas prix et écoulent les surplus en Afrique de l'Ouest 

le plus souvent sous forme de poudre écrémée réengraissée avec de l'huile végétale, de 

palme principalement. Une pratique imaginée pour trouver un débouché aux stocks de lait 

écrémé qui résultent de la production de beurre. Ce "faux lait" est 30% moins cher que le lait 

local et déstabilise les filières ouest-africaines. De plus, il accroit "la demande d'huile de palme 

dont la production est désastreuse pour l'environnement et la consommation moins bénéfique 

d'un point de vue nutritif", s'indignent les associations. Celles-ci demandent à l'Europe de 

cesser de soutenir les exportations de produits laitiers sur les marchés africains, d'adopter des 

mécanismes de régulation pour éviter les surproductions et de revoir ses accords 

https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/belga/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong-5ca2e343d8ad587477507356
https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/belga/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong-5ca2e343d8ad587477507356


12 

 

commerciaux avec l'Afrique, entre autres. Un dossier pédagogique est disponible sur le site 

de la campagne, www.nexportonspasnosproblemes.org. (Belga) 
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▪ La Libre Afrique 

Source : https://afrique.lalibre.be/34425/leurope-envahit-lafrique-de-poudre-de-lait-a-lhuile-de-

palme-denoncent-des-ong/ 

L’Europe envahit l’Afrique de 

poudre de lait à l’huile de palme, 

dénoncent des ONG 

 2 avril 2019 

 

 
 

La surproduction de lait européen fait chuter les prix au détriment des 

éleveurs européens, mais aussi des éleveurs de l’Afrique de l’Ouest 

concurrencés par de la poudre moins chère que le lait local. Une poudre 

de lait écrémé réengraissée à l’huile de palme, un non-sens écologique, 

dénoncent SOS Faim, Oxfam et Vétérinaires Sans Frontières avec des 

éleveurs d’Europe et d’Afrique de l’Ouest réunis respectivement dans 

l’European Milk Board et la coalition « Mon lait est local ». Les trois ONG 

belges et deux groupements de producteurs lancent mardi une 

https://afrique.lalibre.be/34425/leurope-envahit-lafrique-de-poudre-de-lait-a-lhuile-de-palme-denoncent-des-ong/
https://afrique.lalibre.be/34425/leurope-envahit-lafrique-de-poudre-de-lait-a-lhuile-de-palme-denoncent-des-ong/
https://afrique.lalibre.be/34425/leurope-envahit-lafrique-de-poudre-de-lait-a-lhuile-de-palme-denoncent-des-ong/
https://afrique.lalibre.be/34425/leurope-envahit-lafrique-de-poudre-de-lait-a-lhuile-de-palme-denoncent-des-ong/
https://afrique.lalibre.be/34425/leurope-envahit-lafrique-de-poudre-de-lait-a-lhuile-de-palme-denoncent-des-ong/
https://afrique.lalibre.be/app/uploads/2019/04/30a8ed809ba4b57165a0b4eea53cc35c-787x525.jpg
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campagne pour demander à l’Union européenne de « cesser d’exporter 

ses problèmes ». 

 
« En supprimant les quotas laitiers sans mettre à disposition des instruments de crise et 

en orientant toujours plus la production agricole vers la grande exportation, l’Union 

européenne privilégie les intérêts de l’agro-industrie au détriment de ceux des éleveurs 

européens et ouest-africains », déplorent les initiateurs. 

 

La surproduction génère en effet une chute des prix, qui empêche les éleveurs européens 

d’obtenir un revenu digne et les rend dépendants des subsides. Les multinationales 

européennes, elles, obtiennent un lait à bas prix et écoulent les surplus en Afrique de 

l’Ouest le plus souvent sous forme de poudre écrémée réengraissée avec de l’huile 

végétale, de palme principalement. Une pratique imaginée pour trouver un débouché aux 

stocks de lait écrémé qui résultent de la production de beurre. 

 

Ce « faux lait » est 30% moins cher que le lait local et déstabilise les filières ouest-

africaines. De plus, il accroit « la demande d’huile de palme dont la production est 

désastreuse pour l’environnement et la consommation moins bénéfique d’un point de vue 

nutritif », s’indignent les associations. 

 

Celles-ci demandent à l’Europe de cesser de soutenir les exportations de produits laitiers 

sur les marchés africains, d’adopter des mécanismes de régulation pour éviter les 

surproductions et de revoir ses accords commerciaux avec l’Afrique, entre autres. 

Un dossier pédagogique est disponible sur le site de la campagne, 

www.nexportonspasnosproblemes.org. 
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▪ Le Vif 

Source : https://www.levif.be/actualite/international/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-

l-huile-de-palme-denoncent-des-ong/article-normal-1115473.html?fbclid=IwAR0FjIBBedzPPxpAhh-

B8cPDBdS2DIQjxfdNo4sAy2B17_xdMSlYPjLJqlQ&cookie_check=1554654363 

L'Europe envahit l'Afrique de poudre de 
lait à l'huile de palme, dénoncent des 
ONG 

• 02/04/19 
• Source : Belga 

La surproduction de lait européen fait chuter les prix au détriment des éleveurs 
européens, mais aussi des éleveurs de l'Afrique de l'Ouest concurrencés par de la 
poudre moins chère que le lait local. Une poudre de lait écrémé réengraissée à l'huile 
de palme, un non-sens écologique, dénoncent SOS Faim, Oxfam et Vétérinaires Sans 
Frontières avec des éleveurs d'Europe et d'Afrique de l'Ouest réunis respectivement 
dans l'European Milk Board et la coalition "Mon lait est local". 

 
Illustration © BelgaImage 

Les trois ONG belges et deux groupements de producteurs lancent mardi une campagne pour 
demander à l'Union européenne de "cesser d'exporter ses problèmes". 

"En supprimant les quotas laitiers sans mettre à disposition des instruments de crise et en 
orientant toujours plus la production agricole vers la grande exportation, l'Union européenne 
privilégie les intérêts de l'agro-industrie au détriment de ceux des éleveurs européens et ouest-
africains", déplorent les initiateurs. 

La surproduction génère en effet une chute des prix, qui empêche les éleveurs européens 
d'obtenir un revenu digne et les rend dépendants des subsides. Les multinationales 
européennes, comme Lactalis (France), Arla (Danemark), Glanbia (Irlande), Nestlé (Suisse) 

https://www.levif.be/actualite/international/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong/article-normal-1115473.html?fbclid=IwAR0FjIBBedzPPxpAhh-B8cPDBdS2DIQjxfdNo4sAy2B17_xdMSlYPjLJqlQ&cookie_check=1554654363
https://www.levif.be/actualite/international/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong/article-normal-1115473.html?fbclid=IwAR0FjIBBedzPPxpAhh-B8cPDBdS2DIQjxfdNo4sAy2B17_xdMSlYPjLJqlQ&cookie_check=1554654363
https://www.levif.be/actualite/international/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong/article-normal-1115473.html?fbclid=IwAR0FjIBBedzPPxpAhh-B8cPDBdS2DIQjxfdNo4sAy2B17_xdMSlYPjLJqlQ&cookie_check=1554654363
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ou Milcobel (Belgique), obtiennent elles un lait à bas prix et écoulent les surplus en Afrique de 
l'Ouest le plus souvent sous forme de poudre écrémée réengraissée avec de l'huile végétale, 
de palme principalement. Une pratique imaginée pour trouver un débouché aux stocks de lait 
écrémé qui résultent de la production de beurre. 

Ce "faux lait" est 30% moins cher que le lait local et déstabilise les filières ouest-africaines. De 
plus, il accroit "la demande d'huile de palme dont la production est désastreuse pour 
l'environnement et la consommation moins bénéfique d'un point de vue nutritif", s'indignent les 
associations. 

Celles-ci demandent à l'Europe de cesser de soutenir les exportations de produits laitiers sur 
les marchés africains, d'adopter des mécanismes de régulation pour éviter les surproductions 
et de revoir ses accords commerciaux avec l'Afrique, entre autres. 

Affiches, vidéo et dossier pédagogique sont disponibles sur le site de la campagne, 
www.nexportonspasnosproblemes.org. 

Le 8 avril, la coalition organisera une conférence au Comité économique et social européen 
sur comment soutenir le lait local en Afrique de l'Ouest. 

Le 10 avril, une action symbolique aura lieu sur le rond-point Schuman à Bruxelles. Des crêpes 
à base de lait équitable cuisinées par Kevin Roquet (connu pour sa participation à l'émission 
télévisée "Top Chef") seront distribuées tandis que des délégations d'éleveurs du Sénégal, de 
Mauritanie, du Burkina Faso, du Tchad, du Niger et du Mali viendront témoigner. 

Des rencontres sont également programmées avec des responsables politiques belges et 
européens.  
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▪ Métro 

 

Source : https://fr.metrotime.be/2019/04/02/actualite/leurope-envahit-lafrique-de-poudre-de-lait-a-

lhuile-de-palme-selon-des-ong/ 

 

L’Europe envahit l’Afrique de 
poudre de lait à l’huile de palme, 
selon des ONG 
02/04/2019 
 

Ph. www.nousnexportons pasnosproblemes.org 

 

La surproduction de lait européen fait chuter les prix au détriment des éleveurs 

européens, mais aussi des éleveurs de l’Afrique de l’Ouest concurrencés par de la 

poudre moins chère que le lait local. 

Une poudre de lait écrémé réengraissée à l’huile de palme, un non-sens écologique, 

dénoncent SOS Faim, Oxfam et Vétérinaires Sans Frontières avec des éleveurs d’Europe et 

d’Afrique de l’Ouest réunis respectivement dans l’European Milk Board et la 

coalition « Mon lait est local ». Les trois ONG belges et deux groupements de producteurs 

https://fr.metrotime.be/2019/04/02/actualite/leurope-envahit-lafrique-de-poudre-de-lait-a-lhuile-de-palme-selon-des-ong/
https://fr.metrotime.be/2019/04/02/actualite/leurope-envahit-lafrique-de-poudre-de-lait-a-lhuile-de-palme-selon-des-ong/
https://fr.metrotime.be/wp-content/uploads/2019/04/lait.jpg
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lancent mardi une campagne pour demander à l’Union européenne de « cesser d’exporter 

ses problèmes ». 

« En supprimant les quotas laitiers sans mettre à disposition des instruments de crise et en 

orientant toujours plus la production agricole vers la grande exportation, l’Union européenne 

privilégie les intérêts de l’agro-industrie au détriment de ceux des éleveurs européens et 

ouest-africains », déplorent les initiateurs. 

Des éleveurs dépendants 

La surproduction génère en effet une chute des prix, qui empêche les éleveurs européens 

d’obtenir un revenu digne et les rend dépendants des subsides. Les multinationales 

européennes, elles, obtiennent un lait à bas prix et écoulent les surplus en Afrique de 

l’Ouest le plus souvent sous forme de poudre écrémée réengraissée avec de l’huile 

végétale, de palme principalement. Une pratique imaginée pour trouver un débouché aux 

stocks de lait écrémé qui résultent de la production de beurre. 

 

Ce « faux lait » est 30% moins cher que le lait local et déstabilise les filières ouest-africaines. 

De plus, il accroit « la demande d’huile de palme dont la production est désastreuse pour 

l’environnement et la consommation moins bénéfique d’un point de vue nutritif », 

s’indignent les associations. 

Celles-ci demandent à l’Europe de cesser de soutenir les exportations de produits laitiers 

sur les marchés africains, d’adopter des mécanismes de régulation pour éviter les 

surproductions et de revoir ses accords commerciaux avec l’Afrique, entre autres. 

Un dossier pédagogique est disponible sur le site de la campagne, 

www.nexportonspasnosproblemes.org. 

 

 

 

  

http://www.nexportonspasnosproblemes.org./
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▪ RTBF 

Source : https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-

huile-de-palme-denoncent-des-ong?id=10185660 

L'Europe envahit l'Afrique de poudre de lait 

à l'huile de palme, dénoncent des ONG 
 

 
L'Europe envahit l'Afrique de poudre de lait à l'huile de palme, dénoncent des ONG - © Belga 
 

La surproduction de lait européen fait chuter les prix au détriment des éleveurs européens, mais 

aussi des éleveurs de l'Afrique de l'Ouest concurrencés par de la poudre moins chère que le lait 

local. Une poudre de lait écrémé réengraissée à l'huile de palme, un non-sens écologique, 

dénoncent SOS Faim, Oxfam et Vétérinaires Sans Frontières avec des éleveurs d'Europe et 

d'Afrique de l'Ouest réunis respectivement dans l'European Milk Board et la coalition "Mon lait 

est local". 

Les trois ONG belges et deux groupements de producteurs lancent mardi une campagne pour 

demander à l'Union européenne de "cesser d'exporter ses problèmes". "En supprimant les 

quotas laitiers sans mettre à disposition des instruments de crise et en orientant toujours plus 

la production agricole vers la grande exportation, l'Union européenne privilégie les intérêts de 

l'agro-industrie au détriment de ceux des éleveurs européens et ouest-africains", déplorent les 

initiateurs. La surproduction génère en effet une chute des prix, qui empêche les éleveurs 

européens d'obtenir un revenu digne et les rend dépendants des subsides. 

Les multinationales européennes, elles, obtiennent un lait à bas prix et écoulent les surplus en 

Afrique de l'Ouest le plus souvent sous forme de poudre écrémée réengraissée avec de l'huile 

végétale, de palme principalement. Une pratique imaginée pour trouver un débouché aux stocks 

de lait écrémé qui résultent de la production de beurre. Ce "faux lait" est 30% moins cher que 

le lait local et déstabilise les filières ouest-africaines. 

De plus, il accroit "la demande d'huile de palme dont la production est désastreuse pour 

l'environnement et la consommation moins bénéfique d'un point de vue nutritif", s'indignent les 

associations. Celles-ci demandent à l'Europe de cesser de soutenir les exportations de produits 

laitiers sur les marchés africains, d'adopter des mécanismes de régulation pour éviter les 

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong?id=10185660
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong?id=10185660
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong?id=10185660
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong?id=10185660
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong?id=10185660
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surproductions et de revoir ses accords commerciaux avec l'Afrique, entre autres. Un dossier 

pédagogique est disponible sur le site de la campagne, www.nexportonspasnosproblemes.org.  

 

  

https://www.rtbf.be/info/belgique/www.nexportonspasnosproblemes.org
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▪ RTL 

Source : https://www.rtl.be/info/monde/economie/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-

huile-de-palme-denoncent-des-ong-1112853.aspx 

L'Europe envahit l'Afrique de 
poudre de lait à l'huile de palme, 
dénoncent des ONG 
Agence Belga , publié le 02 avril 2019 à 06h20   |      

 

(Belga) La surproduction de lait européen fait chuter les prix au détriment des éleveurs européens, 

mais aussi des éleveurs de l'Afrique de l'Ouest concurrencés par de la poudre moins chère que le 

lait local. Une poudre de lait écrémé réengraissée à l'huile de palme, un non-sens écologique, 

dénoncent SOS Faim, Oxfam et Vétérinaires Sans Frontières avec des éleveurs d'Europe et 

d'Afrique de l'Ouest réunis respectivement dans l'European Milk Board et la coalition "Mon lait est 

local". 

Les trois ONG belges et deux groupements de producteurs lancent mardi une campagne pour 

demander à l'Union européenne de "cesser d'exporter ses problèmes". "En supprimant les quotas 

https://www.rtl.be/info/monde/economie/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong-1112853.aspx
https://www.rtl.be/info/monde/economie/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong-1112853.aspx
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laitiers sans mettre à disposition des instruments de crise et en orientant toujours plus la production 

agricole vers la grande exportation, l'Union européenne privilégie les intérêts de l'agro-industrie au 

détriment de ceux des éleveurs européens et ouest-africains", déplorent les initiateurs. La 

surproduction génère en effet une chute des prix, qui empêche les éleveurs européens d'obtenir 

un revenu digne et les rend dépendants des subsides. Les multinationales européennes, elles, 

obtiennent un lait à bas prix et écoulent les surplus en Afrique de l'Ouest le plus souvent sous 

forme de poudre écrémée réengraissée avec de l'huile végétale, de palme principalement. Une 

pratique imaginée pour trouver un débouché aux stocks de lait écrémé qui résultent de la 

production de beurre. Ce "faux lait" est 30% moins cher que le lait local et déstabilise les filières 

ouest-africaines. De plus, il accroit "la demande d'huile de palme dont la production est 

désastreuse pour l'environnement et la consommation moins bénéfique d'un point de vue nutritif", 

s'indignent les associations. Celles-ci demandent à l'Europe de cesser de soutenir les exportations 

de produits laitiers sur les marchés africains, d'adopter des mécanismes de régulation pour éviter 

les surproductions et de revoir ses accords commerciaux avec l'Afrique, entre autres. Un dossier 

pédagogique est disponible sur le site de la campagne, www.nexportonspasnosproblemes.org. 

(Belga) 
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▪ Skynet 

Source : http://www.skynet.be/actu-sports/business/article/1937843/l-europe-envahit-l-afrique-de-

poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong 

L'Europe envahit l'Afrique de poudre de 
lait à l'huile de palme, dénoncent des ONG 
mardi 2 avril 2019 | Belga 

© BELGA 

La surproduction de lait européen fait chuter les prix au détriment des éleveurs 

européens, mais aussi des éleveurs de l'Afrique de l'Ouest concurrencés par de la 

poudre moins chère que le lait local. Une poudre de lait écrémé réengraissée à l'huile 

de palme, un non-sens écologique, dénoncent SOS Faim, Oxfam et Vétérinaires Sans 

Frontières avec des éleveurs d'Europe et d'Afrique de l'Ouest réunis respectivement 

dans l'European Milk Board et la coalition "Mon lait est local". 

 

Les trois ONG belges et deux groupements de producteurs lancent mardi une campagne pour 

demander à l'Union européenne de "cesser d'exporter ses problèmes".  

"En supprimant les quotas laitiers sans mettre à disposition des instruments de crise et en 

orientant toujours plus la production agricole vers la grande exportation, l'Union européenne 

http://www.skynet.be/actu-sports/business/article/1937843/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong
http://www.skynet.be/actu-sports/business/article/1937843/l-europe-envahit-l-afrique-de-poudre-de-lait-a-l-huile-de-palme-denoncent-des-ong
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privilégie les intérêts de l'agro-industrie au détriment de ceux des éleveurs européens et ouest-

africains", déplorent les initiateurs. 

 

La surproduction génère en effet une chute des prix, qui empêche les éleveurs européens 

d'obtenir un revenu digne et les rend dépendants des subsides. Les multinationales européennes, 

elles, obtiennent un lait à bas prix et écoulent les surplus en Afrique de l'Ouest le plus souvent 

sous forme de poudre écrémée réengraissée avec de l'huile végétale, de palme principalement. 

Une pratique imaginée pour trouver un débouché aux stocks de lait écrémé qui résultent de la 

production de beurre. 

 

Ce "faux lait" est 30% moins cher que le lait local et déstabilise les filières ouest-africaines. De 

plus, il accroit "la demande d'huile de palme dont la production est désastreuse pour 

l'environnement et la consommation moins bénéfique d'un point de vue nutritif", s'indignent les 

associations.  

 

Celles-ci demandent à l'Europe de cesser de soutenir les exportations de produits laitiers sur les 

marchés africains, d'adopter des mécanismes de régulation pour éviter les surproductions et de 

revoir ses accords commerciaux avec l'Afrique, entre autres. 

 

Un dossier pédagogique est disponible sur le site de la campagne, 

www.nexportonspasnosproblemes.org.  
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▪ Sillon Belge 

Source : https://www.sillonbelge.be/4020/article/2019-04-02/nexportons-pas-nos-problemes-ici-et-

ailleurs-les-eleveurs-laitiers-boivent-

la?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26wor

d%3Dsos%2520faim 

 

N’exportons pas nos problèmes: ici et 
ailleurs, les éleveurs laitiers boivent 
la tasse! 
Elevage | Publié le 2/04/2019 à 06:30  

Trois ONG belges et des représentants d’éleveurs européens et ouest-
africains lancent une campagne de sensibilisation pour une politique 
du lait juste, efficace et durable.  
 

 

A quelques semaines des élections en Belgique, une coalition composée de SOS Faim, Oxfam, 

Vétérinaires Sans Frontières, l’European Milk Board (EMB) représentant les éleveurs européens et la 

campagne « Mon lait est local » représentant les éleveurs ouest-africains dénonce la surproduction de 

lait dans l’Union européenne qui nuit gravement aux éleveurs ici et là-bas. Une semaine d’actions est 

organisée du 8 au 12 avril, avec, le 10 avril, une action symbolique des éleveurs et la signature d’une 

déclaration commune devant les institutions européennes. Ensemble, ils réclament la mise en place 

https://www.sillonbelge.be/4020/article/2019-04-02/nexportons-pas-nos-problemes-ici-et-ailleurs-les-eleveurs-laitiers-boivent-la?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dsos%2520faim
https://www.sillonbelge.be/4020/article/2019-04-02/nexportons-pas-nos-problemes-ici-et-ailleurs-les-eleveurs-laitiers-boivent-la?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dsos%2520faim
https://www.sillonbelge.be/4020/article/2019-04-02/nexportons-pas-nos-problemes-ici-et-ailleurs-les-eleveurs-laitiers-boivent-la?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dsos%2520faim
https://www.sillonbelge.be/4020/article/2019-04-02/nexportons-pas-nos-problemes-ici-et-ailleurs-les-eleveurs-laitiers-boivent-la?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dsos%2520faim
https://www.sillonbelge.be/elevage
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d’outils assurant un revenu décent aux éleveurs, de relations commerciales équitables entre l’Union 

européenne et l’Afrique et d’une politique européenne de développement cohérente. 

Depuis de longues années, le secteur laitier européen est en surproduction. En supprimant les quotas 

laitiers sans mettre à disposition des instruments de crise et en orientant toujours plus la production 

agricole vers la grande exportation, l’Union européenne privilégie les intérêts de l’agro-industrie au 

détriment de ceux des éleveurs européens et ouest-africains. 

D’Europe ou d’Afrique, les éleveurs ne peuvent plus vivre de leur métier  

La surproduction génère en effet une chute des prix payés aux producteurs européens, qui ne peuvent 

plus vivre dignement de leur travail. Aujourd’hui, un producteur belge vend son lait 34 centimes le 

litre quand il devrait être de 45 centimes pour, a minima, couvrir les coûts de production. 

Quant aux éleveurs ouest-africains, ils doivent faire face à la concurrence déloyale du lait en poudre 

européen. Car le prix de ce lait importé est rendu artificiellement bas par deux mécanismes cumulés : 

d’une part, les subventions versées par la Politique agricole commune (PAC) constituent une forme 

masquée d’aide à l’exportation, les éleveurs ouest-africains ne bénéficiant pas d’un soutien 

comparable. D’autre part, la pratique du réengraissage de la poudre de lait avec de l’huile de palme 

bon marché permet de proposer aux consommateurs un produit 30 % moins cher que le lait produit 

localement. Alors même que cette filière laitière ouest-africaine cherche justement à se renforcer. 

Un réengraissage à l’huile de palme désastreux  

A noter que cette pratique de l’écrémage puis du réengraissage a été imaginée par des entreprises 

européennes pour répondre à la demande croissante en beurre puis écouler les stocks de lait écrémé 

qui en résultent. Elle renforce ainsi la demande d’huile de palme dont la production est désastreuse 

pour l’environnement et la consommation moins bénéfique d’un point de vue nutritif.  

Les organisateurs ont donc établi une liste de recommandations, à savoir:  

– interdire toute forme de dumping de produits laitiers et de mélanges réengraissés de matières 

grasses végétales sur les marchés africains; 

– créer les conditions permettant aux producteurs européens de bénéficier de prix couvrant les coûts 

de production; 



27 

 

– adopter des mesures de gestion de l’offre de la production laitière européenne en cas de crise pour 

éviter la surproduction structurelle et conjoncturelle; 

– revoir les accords et négociations commerciales entre l’Union européenne et l’Afrique; 

– renforcer la transparence des marchés en élargissant le mandat de l’Observatoire du marché du lait; 

– garantir la cohérence des politiques agricoles et commerciales européennes en faveur du 

développement durable; 

– appuyer les initiatives existantes portées par les producteurs et productrices de lait. 

Du 8 au 10 avril: les «72h du lait»  

Au programme de cette semaine de sensibilisation: 

– le 8 avril, de 9h à 12h30, une conférence sur le «Le lait local en Afrique de l’Ouest : quel soutien pour 

quelle filière ? » se tiendra au conseil économique et social européen; 

– le 10 avril, une action médiatique et de mobilisation se tiendra à la petite rue de la Loi, entre le Rond-

point Robert Schuman et l’Avenue de la Joyeuse entrée. une action publique symbolique se tiendra 

entre 11 et 13 h devant les institutions européennes en présence d’éleveurs européens et ouest-

africains, distribution de crêpes et signature d’une déclaration commune. 

– le 11 avril, place au Ciné-club Alimenterre (au Cinéma Galeries) avec la projection du film lauréat du 

Prix Alimenterre 2018 « La planète Lait », suivie d’une discussion avec Korotoumou Gariko, membre 

de l’Union Nationale des Mini-Laiteries du Burkina et de la Confédération Paysanne du Faso,et Guy 

Francq président de la MIG; 

– le 12 avril, un lunch-conférence « Contribuer aux Objectifs du Développement Durable par la 

promotion du lait local en Afrique d l’Ouest » sera organisé à l’Infopoint de la Commission européenne. 

Notons que du 9 au 12 avril, des délégations européennes et ouest-africaines rencontreront des 

autorités politiques belges et européennes pour porter leurs recommandations. 

Davantage d’infos sur www.nexportonspasnosproblemes.org .  

  

http://www.nexportonspasnosproblemes.org/
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▪ Commodafrika 

Source : http://www.commodafrica.com/04-04-2019-lait-lancement-dune-campagne-en-faveur-dun-

meilleur-equilibre-en-europe-et-en-afrique-de 

Afrique de l'Ouest -  
Élevage & Pêche 
04 AVRIL 2019 - 16:07 |  

PAR COMMODAFRICA 

 
© SOS Faim 

    

Lait : lancement d’une campagne en 
faveur d’un meilleur équilibre en Europe 
et en Afrique de l’Ouest 
"Surproduction de lait : ici et ailleurs, les éleveurs boivent la tasse, n’exportons pas nos 
problèmes" est la nouvelle campagne dénonçant la surproduction de lait dans l’Union 
européenne, qui non seulement nuit aux éleveurs européens mais aussi aux filières locales 
des produits laitiers en Afrique de l’Ouest via les importations croissantes de poudre de 
lait. La campagne est menée par les ONG SOS Faim, Oxfam, Vétérinaires sans frontières, et 
l’European Milk Board et l’initiative « Mon lait est local ». 
Les filières laitières ouest-africaines se sont développées avec une hausse de plus de 50% 
de la production locale entre 2000 et 2016 et couvrent aujourd’hui 50% de la 
consommation. Mais,  l’accroissement de la collecte locale de lait reste une contrainte 
majeure pour la plupart d’entre elles. Elles font aussi face à des importations croissantes 

http://www.commodafrica.com/04-04-2019-lait-lancement-dune-campagne-en-faveur-dun-meilleur-equilibre-en-europe-et-en-afrique-de
http://www.commodafrica.com/04-04-2019-lait-lancement-dune-campagne-en-faveur-dun-meilleur-equilibre-en-europe-et-en-afrique-de
http://www.commodafrica.com/pays/afrique-de-louest
http://www.commodafrica.com/filieres/elevage-peche
http://www.commodafrica.com/auteurs/commodafrica
http://www.commodafrica.com/sites/commodafrica.com/files/lait.png
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de poudre de lait européenne à un prix très compétitif. De plus, la poudre de lait 
européenne est de plus en plus rengraissée avec de l’huile de palme (MVG) avec un prix 
inférieur de 30% par rapport à la poudre de lait entier sur les marchés africains, indique 
SOS Faim. « En 2018, 74,9% des exportations européennes de poudre de lait vers l’Afrique 
de l’Ouest étaient du mélange MGV, ce qui représente 276 892 tonnes, soit une augmentation 
de 234% depuis 2008 » précise l’ONG. Ces importations génèrent une concurrence jugée 
déloyale. Par exemple, au Sénégal, le litre de lait reconstitué à partir de poudre est vendu 
à entre FCFA 800 et FCFA 1100 tandis que le prix du lait local peut aller jusqu’à FCFA 1 
500 le litre selon les zones. 
En outre, les grandes multinationales laitières européennes – notamment Lactalis, Nestlé, 
Milcobel, Arla, etc. – sont présentes en Afrique de l’Ouest et privilégient le 
reconditionnement de la poudre de lait même si elles s'associent de plus en plus à des 
producteurs locaux. Toutefois, « cela ne concerne que 20% des entreprises et une faible part 
de leurs capacités (entre 0,4% et 20% de lait local, le reste étant de la poudre importée) », 
précise SOS Faim. 
« Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les exportations vers l’Afrique de l’Ouest, ne 
profitent en rien aux producteurs européens, qui vendent le plus souvent leur lait à des prix 
inferieurs aux coûts de production» affirme SOS Faim qui fait un certain nombre de 
recommandations dont la remise à plat des politiques agricoles et commerciales de 
l’Union européenne, qui encouragent la surproduction de lait et l’exportation de surplus 
subventionnés. 
  
Voir le dossier SOS Faim ainsi  que nos informations  Le visage laitier de l'Afrique de 
l'Ouest en pleine mutation et European Milk Board en guerre contre le dumping du lait en 
Afrique 

 

 

 

 

  

https://www.sosfaim.be/wp-content/uploads/2019/04/Supporterres_N7.pdf
http://www.commodafrica.com/28-01-2019-le-visage-laitier-de-lafrique-de-louest-en-pleine-mutation
http://www.commodafrica.com/28-01-2019-le-visage-laitier-de-lafrique-de-louest-en-pleine-mutation
http://www.commodafrica.com/28-08-2018-european-milk-board-en-guerre-contre-le-dumping-du-lait-en-afrique
http://www.commodafrica.com/28-08-2018-european-milk-board-en-guerre-contre-le-dumping-du-lait-en-afrique
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▪ Au Sénégal 

Source : https://www.au-senegal.com/n-exportons-pas-nos-problemes-une-campagne-pour-soutenir-

les-eleveurs-de-lait-africains,15685.html 

« N’exportons pas nos problèmes » : une 
campagne pour soutenir les éleveurs de lait 
africains 
 

Depuis plusieurs années, le secteur laitier européen est en surproduction, entraînant une 
chute des prix. Les agro-industriels achètent le lait à bas prix, puis se tournent vers les 
marchés ouest-africains pour écouler le surplus. Les filières locales sont étouffées par ces 
importations. 

Publié le 8 avril 2019  

 
Lorsqu’il arrive en Afrique, le lait… n’est plus vraiment du lait ! C’est une poudre écrémée qui 
a été réengraissée à l’huile de palme et qui coûte jusqu’à 30 % moins cher que le lait local. 

ICI ET AILLEURS, LES ÉLEVEURS BOIVENT LA TASSE 

Ce faux lait envahit et étouffe la filière locale et les éleveurs africains. Et, contrairement à ce 
que l’on pourrait penser, la plupart des éleveurs européens ne profitent pas de cette croissance 
exportatrice. 

https://www.au-senegal.com/n-exportons-pas-nos-problemes-une-campagne-pour-soutenir-les-eleveurs-de-lait-africains,15685.html
https://www.au-senegal.com/n-exportons-pas-nos-problemes-une-campagne-pour-soutenir-les-eleveurs-de-lait-africains,15685.html
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UNE CAMPAGNE POUR RENFORCER LES FILIÈRES LOCALES 
DE PRODUITS LAITIERS 

Résumé de la campagne « N’exportons pas nos problèmes » 

 
Plusieurs ONG lancent la campagne « N’exportons pas nos problèmes » pour inciter les 
pouvoirs publics à revoir les politiques européennes et renforcer la filière locale et équitable 
de produits laitiers en Afrique de l’Ouest. 

 

 

  

https://www.nexportonspasnosproblemes.org/
https://www.nexportonspasnosproblemes.org/wp-content/uploads/2019/04/Re%CC%81sume%CC%81_dossier_campagnelait_web.pdf
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▪ 7SUR7 

Source : https://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Economie/article/detail/3525327/2019/04/10/quot-Du-lait-

produit-en-Belgique-enrichi-en-huile-de-palme-et-exporte-quot.dhtml 

 

"Du lait produit en 
Belgique enrichi en huile 
de palme et exporté" 

Par: rédaction  
10/04/19 - 14h02  Source: Belga 
 

© belga. 

De 200 à 300 éleveurs laitiers européens et africains, selon les organisateurs, ont 

manifesté mercredi à 11h00, sur la petite rue de la Loi, devant les institutions 

européennes à Bruxelles, pour appeler à mettre un terme à la surproduction 

européenne. 

Une dizaine de tracteurs se sont déplacés et des petites et grandes statues de vaches ont été 

mises en avant. Des crêpes ont été faites dans des bétonneuses - pour symboliser la façon de 

travailler des industriels - avec d'une part du lait équitable belge et d'autre part du lait en 

poudre écrémé enrichi à l'huile de palme, revendu à bas prix en Afrique. Les graisses animales 

sont extraites pour produire différents produits comme du beurre et sont remplacées par de 

l'huile de palme, une graisse végétale bon marché. 

 

"Il faut changer la politique agricole européenne, mettre fin à la surproduction en Europe et 

aussi mettre fin au dumping dans les pays tiers avec notre surproduction", défend Erwin 

Schöpges, président de l'European Milk Board (EMB) et producteur de lait en Belgique. 

https://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Economie/article/detail/3525327/2019/04/10/quot-Du-lait-produit-en-Belgique-enrichi-en-huile-de-palme-et-exporte-quot.dhtml
https://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Economie/article/detail/3525327/2019/04/10/quot-Du-lait-produit-en-Belgique-enrichi-en-huile-de-palme-et-exporte-quot.dhtml


33 

 

"Aujourd'hui, le lait qu'on produit en plus est enrichi avec de l'huile de palme et exporté vers 

des pays tiers pour le revendre à moitié prix. Ca détruit les petites structures sur place."  

 

Josti Gadeyne, porte-parole de Vétérinaires Sans Frontières, estime qu'en "Afrique de l'ouest, 

plus de 60% de la population vit de l'élevage. Donc, c'est un moyen de lutter contre la faim et 

la pauvreté. Si ces éleveurs laitiers savent vivre de ce qu'ils font, ils peuvent construire un 

avenir meilleur. Avec le dumping de l'Union européenne, on les pousse dans la pauvreté. La 

politique agricole européenne entre donc en contradiction avec la politique de coopération 

au développement". 

 

Une déclaration commune avec différentes revendications - notamment d'assurer un prix 

correct du lait au-dessus du prix de production et un soutien aux initiatives des éleveurs en 

Afrique de l'Ouest - a été signée par l'European Milk Board (EMB) avec des représentants de 

producteurs laitiers du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal, de Mauritanie, du Tchad et du Niger. 

Cette action a été organisée en coopération avec les associations d'aide au développement 

Oxfam, SOS Faim et Vétérinaires sans Frontières. 
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▪ BX1 

Source : https://bx1.be/news/des-producteurs-laitiers-belges-et-africains-manifestent-contre-la-

surproduction-en-europe/ 

Des producteurs laitiers belges et 

africains manifestent contre la 

surproduction en Europe 

De 200 à 300 éleveurs laitiers européens et africains, selon les organisateurs, ont 
manifesté mercredi à 11h00, sur la petite rue de la Loi, devant les institutions 
européennes à Bruxelles, pour appeler à mettre un terme à la surproduction 
européenne. 

Une dizaine de tracteurs se sont déplacés et des petites et grandes statues de vaches ont été 
mises en avant. Des crêpes ont été faites dans des bétonneuses – pour symboliser la façon 
de travailler des industriels – avec d’une part du lait équitable belge et d’autre part du lait en 
poudre écrémé enrichi à l’huile de palme, revendu à bas prix en Afrique. Les graisses animales 
sont extraites pour produire différents produits comme du beurre et sont remplacées par de 
l’huile de palme, une graisse végétale bon marché. 

“Il faut changer la politique agricole européenne, mettre fin à la surproduction en Europe et 
aussi mettre fin au dumping dans les pays tiers avec notre surproduction”, défend Erwin 
Schöpges, président de l’European Milk Board (EMB) et producteur de lait en 
Belgique. “Aujourd’hui, le lait qu’on produit en plus est enrichi avec de l’huile de palme et 
exporté vers des pays tiers pour le revendre à moitié prix. Ça détruit les petites structures sur 
place.” 

“On les pousse dans la pauvreté” 

Josti Gadeyne, porte-parole de Vétérinaires Sans Frontières, estime qu’en “Afrique de l’ouest, 
plus de 60% de la population vit de l’élevage. Donc, c’est un moyen de lutter contre la faim et 
la pauvreté. Si ces éleveurs laitiers savent vivre de ce qu’ils font, ils peuvent construire un 
avenir meilleur. Avec le dumping de l’Union européenne, on les pousse dans la pauvreté. La 
politique agricole européenne entre donc en contradiction avec la politique de coopération au 
développement”. 

Une déclaration commune avec différentes revendications – notamment d’assurer un prix 
correct du lait au-dessus du prix de production et un soutien aux initiatives des éleveurs en 
Afrique de l’Ouest – a été signée par l’European Milk Board (EMB) avec des représentants de 
producteurs laitiers du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal, de Mauritanie, du Tchad et du Niger. 
Cette action a été organisée en coopération avec les associations d’aide au développement 
Oxfam, SOS Faim et Vétérinaires sans Frontières. 

Avec Belga – Photo et images : Belga 

  

https://bx1.be/news/des-producteurs-laitiers-belges-et-africains-manifestent-contre-la-surproduction-en-europe/
https://bx1.be/news/des-producteurs-laitiers-belges-et-africains-manifestent-contre-la-surproduction-en-europe/
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▪ L’Avenir 

Source : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20190410_01321196/photos-des-producteurs-laitiers-

belges-et-africains-manifestent-contre-la-surproduction-en-europe 

 

PHOTOS | Des producteurs 

laitiers belges et africains 
manifestent contre la 

surproduction en Europe 
Home > Régions > Bruxelles > Le fil d'actu - 10/04/2019 à 13:42 - Belga 
  

 
 
 

BELGA 

Photo précédente1 / 6Photo suivante 

Volgende groep afbeeldingen in deze set 

De 200 à 300 éleveurs laitiers européens et africains, selon les organisateurs, ont 
manifesté mercredi à 11h00, sur la petite rue de la Loi, devant les institutions 
européennes à Bruxelles, pour appeler à mettre un terme à la surproduction 
européenne. 

REPORTAGE | Le lait européen étouffe la production africaine 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20190410_01321196/photos-des-producteurs-laitiers-belges-et-africains-manifestent-contre-la-surproduction-en-europe
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20190410_01321196/photos-des-producteurs-laitiers-belges-et-africains-manifestent-contre-la-surproduction-en-europe
https://www.lavenir.net/
https://www.lavenir.net/regions
https://www.lavenir.net/regions/bruxelles
https://www.lavenir.net/regions/bruxelles/filactu
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20190410_01321196/photos-des-producteurs-laitiers-belges-et-africains-manifestent-contre-la-surproduction-en-europe?pid=4343077
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20190410_01321196/photos-des-producteurs-laitiers-belges-et-africains-manifestent-contre-la-surproduction-en-europe?pid=4343078
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20190410_01321196/photos-des-producteurs-laitiers-belges-et-africains-manifestent-contre-la-surproduction-en-europe#carousel
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20181104_01251760/le-lait-europeen-etouffe-la-production-africaine
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Une dizaine de tracteurs se sont déplacés et des petites et grandes statues de vaches ont 
été mises en avant. Des crêpes ont été faites dans des bétonneuses - pour symboliser la 
façon de travailler des industriels - avec d’une part du lait équitable belge et d’autre part 
du lait en poudre écrémé enrichi à l’huile de palme, revendu à bas prix en Afrique. Les 
graisses animales sont extraites pour produire différents produits comme du beurre et 
sont remplacées par de l’huile de palme, une graisse végétale bon marché. 

« Il faut changer la politique agricole européenne, mettre fin à la surproduction en Europe 
et aussi mettre fin au dumping dans les pays tiers avec notre surproduction », défend 
Erwin Schöpges, président de l’European Milk Board (EMB) et producteur de lait en 
Belgique. « Aujourd’hui, le lait qu’on produit en plus est enrichi avec de l’huile de palme 
et exporté vers des pays tiers pour le revendre à moitié prix. Ca détruit les petites 
structures sur place. » 

Josti Gadeyne, porte-parole de Vétérinaires Sans Frontières, estime qu’en « Afrique de 
l’ouest, plus de 60% de la population vit de l’élevage. Donc, c’est un moyen de lutter contre 
la faim et la pauvreté. Si ces éleveurs laitiers savent vivre de ce qu’ils font, ils peuvent 
construire un avenir meilleur. Avec le dumping de l’Union européenne, on les pousse dans 
la pauvreté. La politique agricole européenne entre donc en contradiction avec la 
politique de coopération au développement ». 

Une déclaration commune avec différentes revendications - notamment d’assurer un prix 
correct du lait au-dessus du prix de production et un soutien aux initiatives des éleveurs 
en Afrique de l’Ouest - a été signée par l’European Milk Board (EMB) avec des 
représentants de producteurs laitiers du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal, de Mauritanie, 
du Tchad et du Niger. Cette action a été organisée en coopération avec les associations 
d’aide au développement Oxfam, SOS Faim et Vétérinaires sans Frontières. 
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▪ Radio 8  

Source : https://www.radio8fm.com/infos/article/12008-

72_heures_du_lait_des_eleveurs_laitiers_ardennais_mobilises_a_Bruxelles 

" 72 heures du lait " des éleveurs laitiers ardennais mobilisés à Bruxelles. 
 10/04/2019 06:36 

 

Les éleveurs laitiers mobilisés ce mercredi à Bruxelles. A travers les " 72 heures du lait de 

Bruxelles" les éleveurs laitiers de 15 pays européens et 6 pays d' Afrique de l' Ouest entendent 

dénoncer les surplus européens qui entraînent une chute des prix mais aussi de la poudre de lait 

envoyé vers les pays d' Afrique jusqu'à 30% moins chère que le lait des éleveurs locaux.  Une 

dizaine agriculteurs venus des Ardennes participent à cette mobilisation à Bruxelles.  

 

Le vice-président de FairFrance Adrien Lefèvre s'explique au micro de Radio 8  

 

Agriculteurs et consommateurs se mobilisant aujourd'hui devant le parlement européen. Pour 

dénoncer ce " dumping" les éleveurs ont prévu de fabriquer des crêpes. D'un côté des crêpes avec 

du lait local et de l'autre une pâte à crêpes préparée dans une bétonnière avec de la poudre de lait 

et de l'huile de palme. " L'occasion de marquer les esprits " soulignait encore Adrien Lefèvre.   

 

 

  

https://www.radio8fm.com/infos/article/12008-72_heures_du_lait_des_eleveurs_laitiers_ardennais_mobilises_a_Bruxelles
https://www.radio8fm.com/infos/article/12008-72_heures_du_lait_des_eleveurs_laitiers_ardennais_mobilises_a_Bruxelles
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▪ RFI 

Source : https://player.fm/series/chronique-des-matires-premires/chronique-des-matieres-premieres-

eleveurs-laitiers-africains-et-europeens-meme-combat 

 

Chronique des Matières Premières - 
Eleveurs laitiers africains et européens: 
même combat? 
 
6 days ago  
 
 
By Rfi - Claire Fages 
 

Plusieurs centaines d'éleveurs laitiers africains et européens manifestent ensemble ce 

mercredi 10 avril à Bruxelles. Ils dénoncent la surproduction laitière européenne, qui entraîne 

l'exportation des excédents de poudre de lait vers l'Afrique. « N'exportons pas nos problèmes, 

surproduction de lait ici (en Europe) et ailleurs (en Afrique) les éleveurs boivent la tasse ». 

C'est le slogan de la campagne de SOS Faim, qui mobilise les éleveurs européens de 

l'European Milk Board et les éleveurs de six pays du Sahel. Des producteurs qui ont un combat 

commun : en finir avec la surproduction européenne de lait. En Europe, elle signifie une baisse 

des prix du lait au producteur, et en Afrique elle aboutit à un afflux massif de poudre de lait 

européenne, qui empêche la structuration des filières laitières africaines. Ré-engraissé à l'huile 

de palme Certes, la demande en produits laitiers grandit avec la population en Afrique de 

l'Ouest et actuellement aucun pays ouest-africain n'est autosuffisant. Pas même les pays du 

Sahel représentés par la délégation venue à Bruxelles, qui sont de grands pays d'élevage. Le 

Tchad, le Mali et le Niger produisent plus de lait qu'ils n'en importent, mais le Sénégal et la 

Mauritaine sont importateurs nets.Une dépendance qui s'est clairement accentuée avec la fin 

des quotas laitiers en Europe, selon un rapport du Cirad. Sur la centaine de laiteries 

industrielles ouest-africaines, 80 ne transforment que de la poudre de lait importée, de plus en 

plus fréquemment ré-engraissée avec des matières grasses végétales, c'est-à-dire de l'huile 

de palme, moins chère. Il y a certes des problèmes de collecte du lait local, mais tout de même 

une grande marge de progression puisque seuls 2 % du lait ouest-africain rejoint une laiterie ! 

Taxer davantage la poudre importée, et moins le matériel de traite en Afrique... ce sont des 

pistes avancées par les chercheurs. Pour un indice européen des prix Quant aux stocks 

européens de poudre de lait, les 380 000 tonnes que la Commission européenne avait accepté 

de retirer du marché en 2016, ils ont été peu à peu vendus. La dernière enchère a eu lieu en 

janvier dernier. Mais les éleveurs européens sont toujours payés en dessous de leurs coûts 

de production et la surproduction menace à nouveau cette année. L'European Milk Board 

demande un indice européen des prix du lait, et lorsqu'il baisse trop, que l'Europe aide les 

éleveurs à produire moins, plutôt que de financer le stockage des excédents, et in fine leur 

exportation en Afrique. Malheureusement le statu quo risque de l'emporter encore six à huit 

mois, puisque l'Europe s'apprête à renouveler ses instances. 

  

https://player.fm/series/chronique-des-matires-premires/chronique-des-matieres-premieres-eleveurs-laitiers-africains-et-europeens-meme-combat
https://player.fm/series/chronique-des-matires-premires/chronique-des-matieres-premieres-eleveurs-laitiers-africains-et-europeens-meme-combat
https://player.fm/series/chronique-des-matires-premires/chronique-des-matieres-premieres-eleveurs-laitiers-africains-et-europeens-meme-combat
https://player.fm/series/chronique-des-matires-premires/chronique-des-matieres-premieres-eleveurs-laitiers-africains-et-europeens-meme-combat
https://player.fm/series/chronique-des-matires-premires/chronique-des-matieres-premieres-eleveurs-laitiers-africains-et-europeens-meme-combat
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▪ RTBF.be 

Source : https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_des-producteurs-laitiers-belges-et-africains-

manifestent-contre-la-surproduction-en-europe?id=10192660 

Des producteurs laitiers belges et africains 

manifestent contre la surproduction en 

Europe 
 

 
Des producteurs laitiers belges et africains manifestent contre la surproduction en Europe - © 

LOIC VENANCE - AFP 

 

Belga 

 Publié à 13h40 

 
De 200 à 300 éleveurs laitiers européens et africains, selon les organisateurs, ont manifesté 

mercredi à 11h00, sur la petite rue de la Loi, devant les institutions européennes à Bruxelles, 

pour appeler à mettre un terme à la surproduction européenne. 

Une dizaine de tracteurs se sont déplacés et des petites et grandes statues de vaches ont été mises 
en avant. Des crêpes ont été faites dans des bétonneuses - pour symboliser la façon de travailler 
des industriels - avec d'une part du lait équitable belge et d'autre part du lait en poudre écrémé 
enrichi à l'huile de palme, revendu à bas prix en Afrique. Les graisses animales sont extraites pour 
produire différents produits comme du beurre. Il reste alors aux industriels des grandes quantités 
de lait écrémé. C'est ce lait qui est réduit en poudre pour être écoulé. Vendu à bas prix, il est ensuite 
complété par de l'huile de palme, une graisse végétale bon marché. 

"Aujourd'hui les trois quarts de ce qui est exporté comme lait vers l'Afrique de l'Ouest depuis l'Union 
européenne, c'est ce mélange... or ce n'est pas du lait" précise François Graas, d'SOS faim au micro 
d'Au bout du jour.  

Avec le dumping de l'Union européenne, on les pousse dans la pauvreté 

"Il faut changer la politique agricole européenne, mettre fin à la surproduction en Europe et aussi 
mettre fin au dumping dans les pays tiers avec notre surproduction", défend Erwin Schöpges, 
président de l'European Milk Board (EMB) et producteur de lait en Belgique. "Aujourd'hui, le lait 

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_des-producteurs-laitiers-belges-et-africains-manifestent-contre-la-surproduction-en-europe?id=10192660
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_des-producteurs-laitiers-belges-et-africains-manifestent-contre-la-surproduction-en-europe?id=10192660
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_des-producteurs-laitiers-belges-et-africains-manifestent-contre-la-surproduction-en-europe?id=10192660
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_des-producteurs-laitiers-belges-et-africains-manifestent-contre-la-surproduction-en-europe?id=10192660
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_des-producteurs-laitiers-belges-et-africains-manifestent-contre-la-surproduction-en-europe?id=10192660
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qu'on produit en plus est enrichi avec de l'huile de palme et exporté vers des pays tiers pour le 
revendre à moitié prix. Ça détruit les petites structures sur place." 

Josti Gadeyne, porte-parole de Vétérinaires Sans Frontières, estime qu'en "Afrique de l'ouest, plus 
de 60% de la population vit de l'élevage. Donc, c'est un moyen de lutter contre la faim et la pauvreté. 
Si ces éleveurs laitiers savent vivre de ce qu'ils font, ils peuvent construire un avenir meilleur. Avec le 
dumping de l'Union européenne, on les pousse dans la pauvreté. La politique agricole européenne 
entre donc en contradiction avec la politique de coopération au développement." 

Et sur place, les éleveurs s'inquiètent, comme le témoigne madame Gariko, éleveuse burkinabé : 
"Vous voyez du lait, ou en tout cas ce qui y ressemble, mais vous ne savez pas vraiment ce qu'il 
contient, et d'où il vient. Or il est plus facile, et surtout moins cher, de transformer ce mélange lait-
huile en yaourt, que de transformer du lait local en yaourt. Ça tue le marché local". 

Cependant, l'éleveuse ne blâme pas les producteurs européens "producteurs du Nord et du Sud... 
nous avons le même combat" dit-elle. Ceux qu'elle pointe du doigt, ce sont les industriels qui tirent 
les bénéfices. Elle s'inquiète également de la piètre qualité de ce mélange de lait en poudre et de 
graisse végétal.  

Une déclaration commune avec différentes revendications - notamment d'assurer un prix correct 
du lait au-dessus du prix de production et un soutien aux initiatives des éleveurs en Afrique de 
l'Ouest - a été signée par l'European Milk Board (EMB) avec des représentants de producteurs 
laitiers du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal, de Mauritanie, du Tchad et du Niger. Cette action a 
été organisée en coopération avec les associations d'aide au développement Oxfam, SOS Faim et 
Vétérinaires sans Frontières. 
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▪ Vivre Ici 

Source : http://www.vivreici.be/commune/1000/article/detail_nous-avons-le-meme-combat-des-

producteurs-laitiers-belges-et-africains-manifestent-contre-la-surproduction-en-europe?id=275883 

 

"Nous avons le même combat": 
des producteurs laitiers belges 
et africains manifestent contre 
la surproduction en Europe 
De 200 à 300 éleveurs laitiers européens et africains, selon 
les organisateurs, ont manifesté mercredi à 11h00, sur la 
petite rue de la Loi, devant les institutions européennes à 
Bruxelles, pour appeler à mettre un terme à la 
surproduction européenne. 

Date de publication mercredi 10 avril 2019 à 16h27  
Source : RTBF 

Des producteurs laitiers belges et africains manifestent contre la surproduction en Europe - 

LOIC VENANCE – AFP 

 

Une dizaine de tracteurs se sont déplacés et des petites et grandes statues de vaches ont été 

mises en avant. Des crêpes ont été faites dans des bétonneuses - pour symboliser la façon de 

travailler des industriels - avec d'une part du lait équitable belge et d'autre part du lait en poudre 

écrémé enrichi à l'huile de palme, revendu à bas prix en Afrique. Les graisses animales sont 

http://www.vivreici.be/commune/1000/article/detail_nous-avons-le-meme-combat-des-producteurs-laitiers-belges-et-africains-manifestent-contre-la-surproduction-en-europe?id=275883
http://www.vivreici.be/commune/1000/article/detail_nous-avons-le-meme-combat-des-producteurs-laitiers-belges-et-africains-manifestent-contre-la-surproduction-en-europe?id=275883
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_des-producteurs-laitiers-belges-et-africains-manifestent-contre-la-surproduction-en-europe?id=10192660
http://ds2.ds.static.vivreici.be/article/image/624x351/e/b/1/2bHgeDZc4dl5nW9.jpg
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extraites pour produire différents produits comme du beurre. Il reste alors aux industriels des 

grandes quantités de lait écrémé. C'est ce lait qui est réduit en poudre pour être écoulé. Vendu 

à bas prix, il est ensuite complété par de l'huile de palme, une graisse végétale bon marché. 

"Aujourd'hui les trois quarts de ce qui est exporté comme lait vers l'Afrique de l'Ouest depuis 

l'Union européenne, c'est ce mélange... or ce n'est pas du lait" précise François Graas, d'SOS 

faim au micro d'Au bout du jour.  

Avec le dumping de l'Union européenne, on les pousse dans la pauvreté 

"Il faut changer la politique agricole européenne, mettre fin à la surproduction en Europe et 

aussi mettre fin au dumping dans les pays tiers avec notre surproduction", défend Erwin 

Schöpges, président de l'European Milk Board (EMB) et producteur de lait en Belgique. 

"Aujourd'hui, le lait qu'on produit en plus est enrichi avec de l'huile de palme et exporté vers 

des pays tiers pour le revendre à moitié prix. Ça détruit les petites structures sur place." 

Josti Gadeyne, porte-parole de Vétérinaires Sans Frontières, estime qu'en "Afrique de l'ouest, 

plus de 60% de la population vit de l'élevage. Donc, c'est un moyen de lutter contre la faim et 

la pauvreté. Si ces éleveurs laitiers savent vivre de ce qu'ils font, ils peuvent construire un 

avenir meilleur. Avec le dumping de l'Union européenne, on les pousse dans la pauvreté. La 

politique agricole européenne entre donc en contradiction avec la politique de coopération au 

développement." 

Et sur place, les éleveurs s'inquiètent, comme le témoigne madame Gariko, éleveuse burkinabé 

: "Vous voyez du lait, ou en tout cas ce qui y ressemble, mais vous ne savez pas vraiment ce 

qu'il contient, et d'où il vient. Or il est plus facile, et surtout moins cher, de transformer ce 

mélange lait-huile en yaourt, que de transformer du lait local en yaourt. Ça tue le marché 

local". 

Cependant, l'éleveuse ne blâme pas les producteurs européens "producteurs du Nord et du Sud... 

nous avons le même combat" dit-elle. Ceux qu'elle pointe du doigt, ce sont les industriels qui 

tirent les bénéfices. Elle s'inquiète également de la piètre qualité de ce mélange de lait en poudre 

et de graisse végétal.  

Une déclaration commune avec différentes revendications - notamment d'assurer un prix correct 

du lait au-dessus du prix de production et un soutien aux initiatives des éleveurs en Afrique de 

l'Ouest - a été signée par l'European Milk Board (EMB) avec des représentants de producteurs 

laitiers du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal, de Mauritanie, du Tchad et du Niger. Cette action 

a été organisée en coopération avec les associations d'aide au développement Oxfam, SOS Faim 

et Vétérinaires sans Frontières. 
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▪ Zone Bourse 

Source : https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/EMB-European-Milk-Board-Ne-pas-exporter-

les-problemes-de-l-UE-en-Afrique---28384008/ 

 

EMB European Milk Board : « Ne pas exporter 
les problèmes de l'UE en Afrique ! » 

(Bruxelles, 10 avril 2019)  

Ils ont parcouru des milliers de kilomètres de l'Afrique jusqu'au quartier européen :Aujourd'hui, 

lors de la manifestation de solidarité près du bâtiment du Conseil de l'UE, des producteurs de 

lait du Burkina Faso et du Mali ainsi que de trois autres États d'Afrique de l'Ouest se tiennent 

aux côtés d'agriculteurs de toute l'Europe.Dans une déclaration commune, ils réclament une 

production durable en Europe et en Afrique afin de ne pas détruire les structures importantes 

qui existent dans l'agriculture.La surproduction européenne et l'orientation actuelle de l'UE à 

l'export ont des conséquences désastreuses sur la production laitière locale en Afrique de 

l'Ouest ; c'est dans ce contexte qu'ils se mobilisent. 

« Ne détruisons pas les structures locales ! » 

« Chez nous, plusieurs centaines de milliers de personnes vivent de la production et de la 

transformation du lait », déclare Christian Dovonou, directeur pays de Vétérinaires Sans 

Frontières au Burkina Faso pour expliquer le poids économique de la production laitière en 

Afrique de l'Ouest. « Ces structures locales seront menacées si les importations à bas prix en 

provenance de l'UE continuent de croître », ajoute Mr. Dovonou. Depuis 2016, les exportations 

de mélange de lait écrémé et de graisses végétales en poudre de l'UE vers l'Afrique de l'Ouest 

ont augmenté de 24 %. « Le mélange de lait écrémé en poudre et de graisse végétale est 

vendu sur les marchés africains comme lait entier en poudre à un prix 30 % inférieur, donc à 

un niveau qui nuit au développement du lait local et qui s'assimile à du dumping. » 

« L'UE produit beaucoup de lait. Trop. Jusqu'ici, on n'a pas essayé de régler ce problème avec 

des instruments adaptés, mais seulement en augmentant les exportations, surtout pour les 

produits à bas prix », explique Thierry Kesteloot de l'organisation belge de développement 

Oxfam-Solidarité. « Les personnes lésées sont celles, surtout des femmes, qui travaillent dans 

la production laitière et ne peuvent pas faire face à la concurrence à bas prix venue d'Europe 

», indique M. Kesteloot. 

Dans une déclaration commune, les représentants des différentes organisations d'Afrique et 

d'Europe ont donc réclamé de l'Union européenne une politique agricole et commerciale 

équilibrée, qui garantisse des conditions équitables aux producteurs de lait en Afrique et en 

Europe.En plus des représentants venus du Mali, Burkina Faso, Sénégal, de Mauritanie et du 

Niger ainsi que des producteurs européens de l'European Milk Board (EMB - l'association 

faîtière de 20 organisations laitières européennes), la manifestation d'aujourd'hui est aussi 

organisée et mise en œuvre par les ONG de coopération Oxfam, SOS Faim et Vétérinaires 

Sans Frontières. 

https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/EMB-European-Milk-Board-Ne-pas-exporter-les-problemes-de-l-UE-en-Afrique---28384008/
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/EMB-European-Milk-Board-Ne-pas-exporter-les-problemes-de-l-UE-en-Afrique---28384008/
http://www.europeanmilkboard.org/fr/special-content/actualites/news-details/article/dont-export-the-eus-problems-to-africa.html?cHash=ac8fae75ac65c36e373bbf60533727a9fileadmin/Subsite/Afrika/Declaration_FR_final.pdf
http://www.europeanmilkboard.org/fr/special-content/actualites/news-details/article/dont-export-the-eus-problems-to-africa.html?cHash=ac8fae75ac65c36e373bbf60533727a9fileadmin/Subsite/Afrika/Declaration_FR_final.pdf
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Même s'il n'y a plus de subventions européennes aux exportations, il y a quand même 

du dumping, car : 

1. Les producteurs européens reçoivent des financements sous forme de paiements 

directs, ce qui baisse le prix des exportations ; 

2. La forte surproduction dans l'UE fait que les prix payés par les laiteries aux producteurs 

de l'UE sont très inférieurs au niveau des coûts de production. Cela permet aussi 

d'exporter à prix réduit ; 

3. Par le procédé d'enrichissement en matières grasses végétales, les produits laitiers 

sont constitués d'ingrédients à bas prix, ne correspondant pas au produit naturel. Cela 

réduit aussi le prix des produits. 

Développer la production laitière locale plutôt qu'alléger les droits de douane 

Le lait en poudre est souvent importé en sacs de 25 kg qui bénéficient du tarif extérieur 

commun très avantageux, à 5 %, fixé au niveau de la Communauté économique des États de 

l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Pour François Graas de l'organisation SOS Faim, les 

importations ne doivent pas être condamnées en bloc car la production locale ne peut 

actuellement pas répondre à la demande en produits laitiers. « Mais il doit y avoir un équilibre 

et les importations à bas prix ne doivent pas dominer. Il est également nécessaire d'appuyer 

les structures locales via la politique de coopération au développement, car la production 

laitière représente un grand potentiel d'emplois et de possibilités de revenus. » 

Comme le souligne Ibrahima Aliou de Niger, une production laitière bien développée est la 

meilleure protection contre la pauvreté et l'exode rural. De plus, elle offre des perspectives aux 

jeunes. « Les pays du Nord comme du Sud devraient donc encourager la production, la 

collecte et la transformation du lait local, plutôt que de miser sur les importations d'excédents 

subventionnés », explique Ibrahima Aliou. Il existe déjà un nombre croissant d'initiatives visant 

à favoriser la production locale de lait en Afrique de l'Oues 

Dans quelle mesure les éleveurs laitiers européens profitent-ils du grand business avec 

l'Afrique ? 

Avec la disparition des quotas laitiers, les producteurs de lait se sont vus promettre de grands 

débouchés à l'export. La réalité est que les prix au producteur dans l'UE sont inférieurs de 10 

centimes aux coûts de production et que le secteur laitier se retrouve sans un instrument 

efficace de gestion de crise. Ce ne sont donc pas les éleveurs laitiers européens qui profitent 

de la croissance du marché mondial. 

La politique agricole commune : une opportunité pour les agriculteurs ici et là-bas 

Erwin Schöpges, le président de l'European Milk Board (EMB), souligne l'importance d'un 

instrument efficace de gestion de crise dans la future politique agricole de l'UE. « Nous n'avons 

pas le droit d'exporter les problèmes de la surproduction européenne en Afrique » affirme M. 

Schöpges en solidarité avec ses collègues africains. L'EMB réclame un Programme de 

responsabilisation face au marché (PRM) qui observe le marché et qui soit capable de réagir 

précocement aux crises qui s'annoncent, par exemple au moyen d'une renonciation volontaire 

aux livraisons. « En tant que producteur de lait, j'aimerais obtenir des prix rémunérateurs, afin 

http://www.europeanmilkboard.org/fr/special-content/programme-de-responsabilisation-face-au-marche.html
http://www.europeanmilkboard.org/fr/special-content/programme-de-responsabilisation-face-au-marche.html
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de ne plus être dépendant des paiements directs qui subventionnent indirectement nos 

exportations vers les pays tiers. » M. Schöpges salue le vote, début avril, du rapport modifiant 

les règlements de l'organisation commune des marchés dans le cadre de la réforme de la 

PAC. Selon lui, avec son programme de réduction volontaire des volumes, la commission 

agriculture du Parlement européen a exprimé un vote clair en faveur de mesures efficaces de 

gestion de crise en cas de perturbations du marché. 

Les représentants venus d'Afrique et leurs collègues européens sont unanimes dans leur 

appel à la politique de l'UE : « Pour avoir des structures saines dans l'agriculture, nous avons 

besoin de producteurs engagés et d'une politique responsable. S'il vous plaît, profitez de la 

réforme actuelle de la PAC pour vous montrer à la hauteur de cette responsabilité : mettez en 

place de bons instruments pour lutter contre les excédents nocifs et le dumping ! » 
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▪ La Meuse 

Source : file:///Y:/Information/Campagnes/2018-

2019%20Lait/Outils%20de%20campagne/Communication/Presse/REVUE%20DE%20PRESSE%20-

%2025AVRIL2019/20190411_LA%20MEUSE%20-

%20Solidarité%20laitière%20avec%20l'Afrique%20de%20l'Ouest.pdf 

Jeudi 11 avril 2019  

Solidarité laitière avec l'Afrique de l'Ouest  

 

Réunis ce mercredi 10 avril à Bruxelles à l'invitation de l'European Milk Board (EBM), d'Oxfam, SOS Faim 

et de Vétérinaires Sans Frontières, des représentants d'organisations paysannes et de producteurs de 

lait locaux européens et de pays d'Afrique de l'Ouest ont épinglé les conséquences de la surproduction 

européenne. 

« Dans une région du monde où 60% de la population vit directement de l'agriculture et de l'élevage, 

tuer ce secteur reviendrait à tuer la population », a prévenu le Docteur Ibrahima Aliou, le secrétaire 

général de l'Association pour la Promotion de l'Elevage au Sahel et en Savane. « Le lait représente plus 

de 10 millions de vaches laitières et 50 millions de producteurs. Et ce fort potentiel va s'accentuer 

puisque notre population passerade350à800millionsdepersonnes en 2050. Chacun doit pouvoir vivre de 

sa production locale. » 

TROIS JOURS D'ACTIONS 

Durant trois jours d'actions, la délégation a porté la voix des petits producteurs locaux. Ceux d'Afrique 

de l'Ouest sont confrontés à une compétition économique rude : le substitut de lait en poudre écrémé 

enrichi à l'huile de palme qui est exporté chez eux et qui résulte des surproductions au sein de l'UE, est 

vendu 30 % en dessous du prix du lait naturel. 

« Nos amis du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal, de Mauritanie, du Tchad et du Niger ont dit que nos 

exportations tuent littéralement leur commerce local, on ne peut pas rester sans réaction », a relevé 

Erwin Schöpges, le président de l'European Milk Board. L'EBM, est actif dans 15 pays européens être 

présente environ 100.000 producteurs, dont ceux du label belge équitable Fairebel.  

Il a plaidé en faveur d'une production laitière durable en Europe et en Afrique, et pour l'instauration 

d'un Programme de Responsabilisation face au Marché (PRM). 

file://///sosf-fs/NewData/Information/Campagnes/2018-2019%20Lait/Outils%20de%20campagne/Communication/Presse/REVUE%20DE%20PRESSE%20-%2025AVRIL2019/20190411_LA%20MEUSE%20-%20Solidarité%20laitière%20avec%20l'Afrique%20de%20l'Ouest.pdf
file://///sosf-fs/NewData/Information/Campagnes/2018-2019%20Lait/Outils%20de%20campagne/Communication/Presse/REVUE%20DE%20PRESSE%20-%2025AVRIL2019/20190411_LA%20MEUSE%20-%20Solidarité%20laitière%20avec%20l'Afrique%20de%20l'Ouest.pdf
file://///sosf-fs/NewData/Information/Campagnes/2018-2019%20Lait/Outils%20de%20campagne/Communication/Presse/REVUE%20DE%20PRESSE%20-%2025AVRIL2019/20190411_LA%20MEUSE%20-%20Solidarité%20laitière%20avec%20l'Afrique%20de%20l'Ouest.pdf
file://///sosf-fs/NewData/Information/Campagnes/2018-2019%20Lait/Outils%20de%20campagne/Communication/Presse/REVUE%20DE%20PRESSE%20-%2025AVRIL2019/20190411_LA%20MEUSE%20-%20Solidarité%20laitière%20avec%20l'Afrique%20de%20l'Ouest.pdf
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À la suite de la lecture et de la signature d'une déclaration commune demandant des négociations et la 

fin des surproductions européennes, une action symbolique a été menée par une dizaine de tracteurs et 

de 200 à 300 éleveurs laitiers européens et africains devant le Conseil de l'UE. Elle s'inscrit dans la 

campagne « Mon lait est local ». 

« Avec les élections européennes du 26 mai et les négociations en cours pour la nouvelle Politique 

Agricole Commune, nous sommes à la croisée des chemins », conclut Thierry Kesteloot au nom de 

Vétérinaires Sans frontières. 

O.D. 
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▪ France Info 

Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/l-afrique-ne-veut-plus-du-lait-

de-mauvaise-qualite-venant-de-l-europe_3259217.html 

 

L'Afrique ne veut 

plus du lait de 

mauvaise qualité 

venant de l'Europe 
L'Afrique est un continent où 

l'Europe exporte, sous forme 

de poudre de lait, sa 

surproduction de lait. Cela 

impacte directement les 

exploitants africains, qui ne 

peuvent pas être compétitifs en 

termes de prix. 

Joana Hosteinfranceinfo 

Mis à jour le 15/04/2019 | 11:29 

publié le 15/04/2019 | 11:29 

 

De la poudre de lait. (ARNAUD DUMONTIER / MAXPPP) 

 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/l-afrique-ne-veut-plus-du-lait-de-mauvaise-qualite-venant-de-l-europe_3259217.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/l-afrique-ne-veut-plus-du-lait-de-mauvaise-qualite-venant-de-l-europe_3259217.html
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La surproduction de lait a des conséquences en Europe, mais aussi en Afrique. 

L’Union européenne écoule une partie de cette surproduction sur le continent africain 

sous forme de poudre de lait. Une quinzaine de producteurs venus d’Afrique de l’Ouest 

ont plaidé leur cause la semaine dernière auprès des institutions européennes à 

Bruxelles. 

Mariama Dicko faisait partie de cette délégation. Elle gère une petite exploitation 

laitière à Dori au Burkina Faso. Chaque jour, quelque 800 litres de lait y sont produits 

et transformés, mais elle se plaint d’une concurrence déloyale venue d’Europe : "Il ne 

dépasse pas les 200 francs et nous on est à 400 francs avec le lait local". Pire, "le lait qui 

arrive de l'Europe au Burkina n'est pas de bonne qualité", explique Mariama Dicko. 

Un lait de mauvaise qualité 

Le lait exporté vers l’Afrique de l’Ouest n’est autre que de la poudre de lait écrémée 

ré-engraissée à l’huile de palme. "Aujourd'hui avec les cours du beurre qui sont très élevés, 

les industriels européens vendent le beurre à un prix intéressant sur les marchés et donc se 

retrouve avec la poudre de lait écrémé qui a très peu de valeurs", explique Benoît de 

Waegeneer, d’Oxfam Belgique. 

Pour s'en débarrasser, les industriels "mettent de la matière grasse végétale, 

principalement de l'huile de palme pour retrouver un mélange", poursuit-il. Une mixture à 

bas coût, car l’huile de palme coûte 12 fois moins cher que la matière grasse laitière. 

Ensuite, "ils l'exportent sur les marchés africains sous forme de poudre". 

 

Ce que je demande à l'Union européenne, c'est de nous aider à 
améliorer ce que l'on a chez nous, pour rester chez nous au lieu 
de venir les encombrer en Europe. 

Mariama Dicko 

à franceinfo 

 

Cette poudre de lait européenne inonde les marchés locaux. Dans la ville de Bamako 

au Mali par exemple, 90% du lait consommé vient de poudre de lait étrangère, 

européenne principalement. Les associations comme Oxfam Belgique et les 

producteurs africains demandent que cela cesse. Oxfam Belgique, SOS Faim et 

d’autres associations ont lancé une campagne dont le titre est "Arrêtez d'exporter nos 

problèmes". 
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Ces problèmes liés à la surproduction de lait se sont aggravés depuis la suppression 

des quotas laitiers décidée par l’UE en 2015. Mariama Dicko appelle l’Europe à 

soutenir la production locale. L’inquiétude de ces producteurs africains est d’autant 

plus grande que les exportations européennes de poudre de lait ont doublé en dix ans. 

Une tendance qui devrait se poursuivre dans le futur. 
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▪ Reporterre 

Source : https://reporterre.net/L-exportation-du-lait-europeen-en-Afrique-est-nuisible-alerte-un-

collectif-d 

L’exportation du lait européen en Afrique 

est nuisible, alerte un collectif d’ONG 

15 avril 2019  

 

 
 
En 2015, l’Union européenne a supprimé les quotas laitiers : résultat, de 
nombreux paysans poussés à la faillite et une surproduction laitière. Pour 
tenter d’y faire face, l’Europe pousse à l’exportation de lait vers l’Afrique. Où 
ce lait déséquilibre les économies agricoles locales. Une campagne est 
lancée pour arrêter ce gâchis. En voici la vidéo explicative (voir source) 
 

 

  

https://reporterre.net/L-exportation-du-lait-europeen-en-Afrique-est-nuisible-alerte-un-collectif-d
https://reporterre.net/L-exportation-du-lait-europeen-en-Afrique-est-nuisible-alerte-un-collectif-d
https://reporterre.net/La-fin-des-quotas-laitiers-un-maelstrom-pour-les-petits-paysans
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▪ RFI 

Source : http://www.rfi.fr/emission/20190415-impacts-pac-paysanneries-afrique 

 

AFRIQUE ÉCONOMIE Podcast 

Les impacts de la PAC sur les paysanneries 

d’Afrique 
Par Stanislas Ndayishimiye 
Diffusion : lundi 15 avril 2019 

 
  

Certains États africains ont la possibilité de se protéger des importations qui mettent en péril les producteurs 

locaux. ©Facebook/Mon lait est local 

Comment lutter contre le dumping des produits alimentaires qui bénéficient 

de la PAC, la Politique agricole commune en Europe et qui sont exportés 

vers l’Afrique à des prix défiant toute concurrence des produits locaux ? Le 

cas emblématique est celui des produits laitiers. Une campagne ouest-

africaine dénommée « Mon lait est local » a commencé l’année dernière. 

Depuis, sa coordonnatrice mène le plaidoyer dans les capitales 

européennes. Après Bruxelles, elle était la semaine dernière à Paris lors 

d’une journée organisée par Coordination SUD (Solidarité Urgence 

Développement), qui posait la question de la cohérence de la PAC avec le 

développement des agricultures paysannes du Sud. 

http://www.rfi.fr/emission/20190415-impacts-pac-paysanneries-afrique
http://www.rfi.fr/emission/afrique-economie
http://www.rfi.fr/auteur/stanislas-ndayishimiye/
http://www.coordinationsud.org/
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Coordinatrice de la campagne « Mon lait est local » en Afrique de l’Ouest, Hindatou 

Amadou s’inquiète plus globalement des APE, les Accords de partenariat économique, 

que l’Union européenne veut imposer aux pays africains. 

« Il y a des mesures qui contraignent nos États à signer ces accords-là. Mais nous avons 

foi que nos décideurs ouvriront les yeux et qu’ils choisiront de promouvoir la filière lait 

local, que de mener des politiques qui vont beaucoup plus enrichir les industriels. Nous 

voulons que nos États incitent les multinationales à collecter le lait local et si elles ne 

coopèrent pas, il faut les contraindre. » 

Les transformateurs laitiers ont la possibilité de s’approvisionner, soit avec du lait local, 

soit avec de la poudre importée, dont les prix sont inférieurs de 30% à ceux du lait local, 

explique Laurent Levard, responsable de programmes au GRET, une ONG internationale 

de développement. 

« Il y a une responsabilité des pays d’Afrique de l’Ouest parce que le marché intérieur est 

très peu protégé : il n’y a que 5% de droits de douane ; mais également une responsabilité 

de l’Union européenne, parce que ces produits ne pourraient pas être exportés à un prix 

aussi faible s’il n’y avait pas les aides de la PAC. » 

Laurent Levard est aussi en charge actuellement de la réalisation d’une étude 

pour Coordination SUD (Solidarités Urgence Développement), sur les impacts de la 

politique agricole commune européenne sur les paysanneries des pays du Sud. Il précise 

qu’en réalité, les poudres qui concurrencent le lait en Afrique de l’Ouest ne sont pas des 

produits laitiers. 

« C’est en fait la protéine du lait mélangée avec de l’huile de palme, c’est-à-dire de la 

matière grasse d’origine végétale. D’ailleurs, officiellement, dans le Codex alimentarius, 

ce n’est pas un produit laitier, c’est une préparation alimentaire. Donc, c’est tout à fait 

incorrect d’appeler ça du lait ! » 

Il y a quelques années, l’Union européenne inondait l’Afrique de l’Ouest en découpes de 

poulets, des sous-produits subventionnés et bon marché. C’est moins le cas aujourd’hui, 

sans que ce soit le résultat des seules campagnes de la société civile, explique Philippe 

Collin, administrateur d’Agronomes et vétérinaires sans frontières. 

« L’Afrique a été protégée depuis 3-4 ans par l’épidémie de grippe aviaire qui a frappé 

tous les élevages occidentaux, ce qui a permis aux États de protéger leurs éleveurs de 

http://www.facebook.com/monlaitestlocal/
http://www.coordinationsud.org/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/fr/
http://www.avsf.org/
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volaille en interdisant pour des raisons sanitaires, l’importation qui provenait de l’Europe, 

principalement. »  

C’est une illustration que les États africains ont la possibilité de se protéger des 

importations qui mettent en péril les producteurs locaux. Mais il s’agit pour l’instant d’un 

cas isolé.  
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▪ Sillon belge 

Source : https://www.sillonbelge.be/4098/article/2019-04-17/nexportons-pas-nos-problemes-en-

afrique 

« N’exportons pas nos problèmes en 

Afrique! » 

Bovins | Publié le 17/04/2019  

Sous un slogan commun – « N’exportons pas les problèmes de 
l’Europe en Afrique » –, des producteurs de lait européens et 
africains ont sommé l’Europe de mettre en place une politique 
laitière plus durable, mettant un terme à la surproduction 
européenne. 

 
Plusieurs représentants africains avaient fait le déplacement à Bruxelles afin de faire part à l’Europe de 
leurs inquiétudes. - J.V. 

Entre 200 et 300 éleveurs européens affiliés à l’European milk board (Emb), 

accompagnés de collègues africains rassemblés sous la bannière « Mon lait est 
local », de Vétérinaires Sans Frontières, d’Oxfam-Solidarité et de Sos Faim, ont rejoint 
le quartier européen le 10 avril afin de montrer leur désaccord vis-à-vis de la politique 
laitière menée actuellement sur le « Vieux Continent ». 

« L’Union européenne produit trop de lait, c’est un fait. Mais aucun instrument n’est 
mis en place pour régler ce problème. Nos représentants préférant exporter ce lait, 
sous forme de poudre écrémée, vers l’Afrique », dénonce Thierry Kesteloot, d’Oxfam 
Solidarité. « Les éleveurs et transformateurs africains, principalement des femmes, 
s’en trouvent lésés car ils ne peuvent faire face à cette concurrence à bas prix venue 
d’Europe. » 

« Chez nous, plusieurs centaines de milliers de personnes vivent de la production et 
de la transformation du lait. Ces structures locales seront menacées si les importations 

https://www.sillonbelge.be/4098/article/2019-04-17/nexportons-pas-nos-problemes-en-afrique
https://www.sillonbelge.be/4098/article/2019-04-17/nexportons-pas-nos-problemes-en-afrique
https://www.sillonbelge.be/Bovins
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en provenance de l’UE continuent de croître », confirme Christian Dovonou, directeur 
pays de Vétérinaires Sans Frontières au Burkina Faso. Depuis 2016, les exportations 
de mélange de lait écrémé et de graisses végétales en poudre de l’UE vers l’Afrique 
de l’Ouest ont augmenté de 24 %. « Ce mélange est vendu sur les marchés africains 
comme lait entier en poudre à un prix 30 % inférieur au lait local… ». La crème est 
quant à elle transformée en beurre, dont le prix a bondi ces derniers mois. 

Rappelons néanmoins que les éleveurs européens ne profitent que très peu des 
bénéfices générés par l’exportation, leurs coûts de production restant supérieurs au 
prix payé à la ferme. 

Trouver l’équilibre entre importations et production locale 

Dans une déclaration commune, les représentants des différentes organisations 
d’Afrique (Burkina Faso, Mauritanie, Mali, Sénégal et Niger) et d’Europe ont réclamé 
de l’Union européenne une politique agricole et commerciale équilibrée, qui garantisse 
des conditions équitables aux producteurs de lait en Afrique et en Europe. 

Les différents partenaires demandent encore que soit développée la production laitière 
locale en lieu et place d’un abaissement des droits de douane. Toutefois, François 
Graas, de Sos Faim, nuance : « Les importations ne doivent pas être condamnées en 
bloc car la production locale ne peut actuellement pas répondre à la demande en 
produits laitiers. » Et d'ajouter : « Il doit y avoir un équilibre et les importations à bas 
prix ne doivent pas dominer. Il est également nécessaire d’appuyer les structures 
locales via la politique de coopération au développement, car la production laitière 
représente un grand potentiel d’emplois et de possibilités de revenus. » 

 

 
Avant son utilisation (ici, pour faire des crêpes), la poudre de lait écrémé est réengraissée avec de l’huile de palme. 
- J.V. 

 

En parallèle, le nombre d’initiative visant à favoriser la production locale est 
actuellement en hausse en Afrique de l’ouest, ce qui permettrait de réduire la pauvreté 
et l’exode rural mais aussi d’offrir de nouvelles perspectives aux jeunes. 
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La Pac, une opportunité ici et là-bas 

Le président de l’Emb, Erwin Schöpges, souligne l’importance d’un instrument efficace 
de gestion des crises laitières dans la future politique agricole de l’UE. « Nous n’avons 
pas le droit d’exporter les problèmes de la surproduction européenne en Afrique » 
affirme-t-il en solidarité avec ses collègues africains. 

L’Emb réclame depuis plusieurs années la mise en place d’un Programme de 
responsabilisation face au marché qui observe le marché et qui soit capable de réagir 
précocement aux crises qui s’annoncent, par exemple au moyen d’une renonciation 
volontaire aux livraisons. « En tant que producteur de lait, j’aimerais obtenir des prix 
rémunérateurs, afin de ne plus être dépendant des paiements directs qui 
subventionnent indirectement nos exportations vers les pays tiers. » 

L’Emb salue également le vote, début avril, du rapport modifiant les règlements de 
l’organisation commune des marchés dans le cadre de la réforme de la Pac. Selon le 
syndicat, avec son programme de réduction volontaire des volumes, la commission 
agriculture du Parlement européen a exprimé un vote clair en faveur de mesures 
efficaces de gestion de crise en cas de perturbations du marché. 

Crêpes européennes et africaines 

Afin de montrer les réalités locales, les manifestants ont préparé des crêpes « à 
l’européenne » et « à l’africaine ». Si toutes contenaient les ingrédients traditionnels 
que sont la farine et les œufs, les premières étaient réalisées à base de lait entier 
tandis que les secondes l’étaient à partir de poudre de lait écrémé réengraissée à 
l’huile de palme. 

Au cours d’une dégustation, les passants ont ainsi pu faire la différence entre les deux 
recettes, tant en termes de goût que de durabilité. 
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▪ Consoglobe 

Source : https://www.consoglobe.com/scandale-exportation-lait-huile-de-palme-ue-afrique-ouest-cg 

Nouveau scandale agroalimentaire : l’UE 
exporte du lait à l’huile de palme en 
Afrique de l’Ouest 

Suite à la décision de supprimer les quotas laitiers en Europe, depuis 2016, les exportations de 
l’UE vers l’Afrique de l’Ouest d’un lait en poudre de piètre qualité, mélange de lait écrémé et de 
graisses végétales, ont augmenté de 24%. Une situation dénoncée par les éleveurs du Nord 
comme du Sud ! 

Rédigé par Séverine Bascot, le 21 Apr 2019 

 

 

Pour faire face à la surproduction de lait – qui plombe les prix pour nos producteurs, l’Europe 

et les grands industriels de la filière ont trouvé la solution : l’exporter en Afrique de 

l’Ouest. Sauf que ce lait, acheté à bas prix aux exploitants laitiers européens, n’en est plus 

vraiment quand il arrive sur les rayons du Sénégal, du Burkina Faso et d’autres pays d’Afrique 

de l’ouest : les boites et bouteilles importés dans cette partie du monde est en fait, un lait 

écrémé – pour pouvoir fabriquer du beurre dont les prix flambent ! -, puis réduit en 

poudre, avant d’être ré-engraissé ensuite à l’huile de palme. Une situation catastrophique 

pour tous les producteurs et notamment, les éleveurs africains qui ne peuvent lutter contre 

cette concurrence déloyale… 

 

Du lait pour le marché de l’Afrique de l’ouest ? Non de la poudre ré-

engraissée à l’huile de palme ! 

L’Europe se débarrasse de sa surproduction de lait en Afrique de l’Ouest, mais la qualité n’est 

pas au rendez-vous, loin de là ! 

En effet, il s’agit de poudre de lait écrémé ré-engraissée à l’huile de palme, comme 

l’explique Benoît de Waegeneer, d’Oxfam Belgique : « Aujourd’hui, avec les cours du beurre 

qui sont très élevés, les industriels européens vendent le beurre à un prix intéressant sur les 

https://www.consoglobe.com/scandale-exportation-lait-huile-de-palme-ue-afrique-ouest-cg
https://www.consoglobe.com/redacteur/severine
https://www.consoglobe.com/biolait-ludovic-billard-cg
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marchés et donc on se retrouve avec la poudre de lait écrémé qui a très peu de valeur ». Pour 

s’en débarrasser, les industriels « mettent de la matière grasse végétale, principalement de 

l’huile de palme pour retrouver un mélange ». 

 

Pourtant, on produit bien du lait en Afrique de l’Ouest. C’est ce que sont venus expliquer une 

quinzaine de producteurs africains auprès des institutions européennes à Bruxelles, le 10 avril 

dernier. Ils étaient accompagnés d’éleveurs européens et soutenus par des associations afin 

de dénoncer la politique laitière menée actuellement de l’autre côté de la Méditerranée. 

En cause : la surproduction européenne. 

 

Lactalis (France), Nestlé (Suisse), Arla (Danemark), Milcobel (Belgique), et bien d’autres : les 

multinationales laitières européennes investissent énormément en Afrique de l’Ouest ces 

derniers temps. Des efforts pour développer des sites de reconditionnement de la poudre de 

lait venue d’Europe, qui ne sont pas nécessairement synonymes de développement 

économique et social pour les populations locales, puisqu’elles ne procurent que très peu 

d’emplois(1). 

Scandale du lait en Afrique de l’Ouest – Une concurrence déloyale 

« L’Union européenne produit trop de lait, c’est un fait. Mais aucun instrument n’est mis en 

place pour régler ce problème. Nos représentants préférant exporter ce lait, sous forme de 

poudre écrémée, vers l’Afrique », dénonce Thierry Kesteloot, d’Oxfam Solidarité. 

Face à cette concurrence à bas prix, déloyale, les éleveurs, le plus souvent des femmes, s’en 

trouvent lésés : le simili « lait » européen est vendu moins de 200 francs CFA contre 400 

francs pour le lait local. Et pour cause, l’huile de palme, qui au passage contribue à la 

déforestation massive coûte douze fois moins cher que la matière grasse laitière. 

 

 

En Afrique de l’Ouest, on boit du lait à l’huile de palme, sans forcément le savoir © switch-asbl.org 

https://www.consoglobe.com/scandale-exportation-lait-huile-de-palme-ue-afrique-ouest-cg#source1
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Doit-on encore ajouter que l’étiquetage des produits issus de ce succédané n’est bien souvent 

et évidemment pas la règle ! Les marques profitent de l’absence de règlements pour diffuser 

des publicités trompeuses et évitent soigneusement d’étiqueter correctement nombre de leurs 

produits à l’huile de palme… 

Ces problèmes liés à la surproduction de lait se sont aggravés depuis la suppression des 

quotas laitiers décidée par l’UE en 2015. Force est de constater que la situation ne va pas en 

s’améliorant puisque depuis 2016, les exportations de mélange de lait écrémé et de 

graisses végétales en poudre de l’UE vers l’Afrique de l’Ouest ont augmenté de 24 %. 

Notons que ce mélange Matière Grasses Végétales (MGV), comme tous les succédanés, ne 

présente pas les mêmes qualités nutritionnelles (acides gras, minéraux, vitamines) que le 

lait entier ! Le consommateur est donc trompé et encourt des risques pour sa santé et celle 

de sa famille… 

Surproduction de lait : ici et ailleurs, les éleveurs boivent la tasse 

Les éleveurs européens quant à eux, ne profitent absolument pas de cette augmentation des 

exportations : ils continuent de devoir vendre leur lait à des prix inférieurs aux coûts réels 

de production… et survivent grâce aux subventions ! Aussi, les petites exploitations ferment-

elles les unes après les autres, laissant la place aux fermes-usines… 

 

 

Les producteurs européens aussi boivent la tasse © switch-asbl.org 

Ce sont les politiques agricoles et commerciales de l’Union européenne qui favorisent cette 

évolution, puisqu’elles encouragent la surproduction de lait et l’exportation des surplus 

subventionnés. 
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Les compagnies européennes ont également une grande part de responsabilité !  En 

effet, elles influencent énormément la politique laitière européenne (rappelons-nous de 

l’abandon des quotas laitiers) et profitent largement du manque de législation dans les pays 

africains, en profitant pour faire comme bon leur semble, prenant le lait et l’argent du lait… 

L’UE est la championne mondiale de la production de lait avec 145 millions de tonnes en 

2018. Les exportations ont doublé en 12 ans : 6 % en 2007, 12 % aujourd’hui, principalement 

sous forme de fromages, de beurre et de poudres de lait. 

N’exportons pas nos problèmes – Une grande campagne de 

sensibilisation 

Pour sensibiliser les politiques et informer l’opinion publique, des associations comme Oxfam 

Belgique, SOS Faim, Vétérinaires sans frontières, l’European Milk Board et Mon lait est local, 

ont lancé une campagne dont le titre est « N’exportons pas nos problèmes ». 

Pour François Graas de SOS Faim, qui s’exprimait pour Metro : « Il faut arrêter de soutenir les 

exportations de produits laitiers sur les marchés africains, et adopter des mécanismes de 

régulation. Il n’y a que comme cela qu’on évitera la vente à perte, qui a des conséquences sur 

les éleveurs du nord comme sur les éleveurs du sud ». 

En effet, ces exportations nuisent au commerce local : « Chez nous [en Afrique 

N.D.L.R.], plusieurs centaines de milliers de personnes vivent de la production et de la 

transformation du lait. Ces structures locales seront menacées si les importations en 

provenance de l’UE continuent de croître », confirme Christian Dovonou, directeur 

de Vétérinaires Sans Frontières au Burkina Faso. 

Au final, ces organisations ont signé une déclaration commune, dans laquelle leurs 

représentants d’Afrique (Burkina Faso, Mauritanie, Mali, Sénégal et Niger) et 

d’Europe demandent à l’Union européenne une politique agricole et commerciale 

équilibrée. 

Le but : garantir des conditions équitables aux producteurs de lait des deux continents. Le vote 

du Parlement européen pour la réforme de la PAC est un bon signe selon les associations. 
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EN  NÉERLANDAIS  

 

▪ Landbouwen 

Source : https://www.landbouwleven.be/4986/article/2019-04-02/europa-overspoelt-afrika-met-

poedermelk-klagen-ngos-aan 

Europa overspoelt Afrika met 
poedermelk, klagen ngo's aan 
Melkvee | Online 2/04/2019 10:44 

    

De overproductie van Europese melk doet de prijzen dalen ten nadele van Europese 
melkproducenten, maar ook van West-Afrikaanse boeren die concurrentie 
ondervinden van poedermelk die minder kost dan lokaal geproduceerde melk. 
Afgeroomde poedermelk die opnieuw wordt verrijkt met palmolie, wat ecologische 
onzin is. Dat klagen de ngo's SOS Faim, Oxfam en Dierenartsen zonder Grenzen aan. 
Samen met Europese (European Milk Board) en Afrikaanse boeren vormen ze de 
coalitie "Mijn melk is lokaal". 

 
De Europese melkpoedervoorraad is de afgelopen maanden flink geslonken. - JV 

 

De drie Belgische ngo's en de twee producentengroeperingen lanceren dinsdag een 
campagne en vragen aan de Europese Unie te stoppen "met het exporteren van haar 
problemen". "Door de afschaffing van de melkquota, zonder crisisinstrumenten ter 
beschikking te stellen, en door de landbouwproductie steeds meer te richten op 
grootschalige export, geeft de EU voorrang aan de belangen van de agro-industrie ten 

https://www.landbouwleven.be/4986/article/2019-04-02/europa-overspoelt-afrika-met-poedermelk-klagen-ngos-aan
https://www.landbouwleven.be/4986/article/2019-04-02/europa-overspoelt-afrika-met-poedermelk-klagen-ngos-aan
https://www.landbouwleven.be/Melkvee
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nadele van de Europese en de West-Afrikaanse producenten", betreuren de 
initiatiefnemers. 

De overproductie veroorzaakt een prijsdaling die belet dat Europese boeren een 
fatsoenlijk inkomen krijgen en hen afhankelijk maakt van subsidies. De Europese 
multinationals krijgen goedkope melk en verkopen de overschotten in West-Afrika, 
meestal in de vorm van mager melkpoeder dat opnieuw wordt verrijkt met plantaardige 
olie, voornamelijk palmolie. Deze "nepmelk" is 30 procent goedkoper dan lokale melk 
en destabiliseert de West-Afrikaanse markten. Bovendien verhoogt het de vraag naar 
palmolie waarvan de productie rampzalig is voor het milieu en de consumptie minder 
gunstig is vanuit nutritioneel oogpunt, klagen de organisaties aan. 

Ze roepen de EU op om de exportondersteuning van zuivelproducten op de Afrikaanse 
markten stop te zetten, regulerende mechanismen in te voeren om overproductie te 
voorkomen en onder meer haar handelsovereenkomsten met Afrika te herzien. 
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▪ Nieuwsblad 

Source : https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190402_04296825 

 

Ngo’s klagen aan: “Stop met Afrika te 

overspoelen met poedermelk” 

02/04/2019 om 09:07 door jvh | Bron: BELGA   

FOTO: DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN 

De overproductie van Europese melk doet de prijzen dalen ten nadele van Europese 
melkproducenten, maar ook van West-Afrikaanse boeren die concurrentie ondervinden van 
poedermelk die minder kost dan lokaal geproduceerde melk. Afgeroomde poedermelk die 
opnieuw wordt verrijkt met palmolie, wat ecologische onzin is. Dat klagen de ngo’s SOS 
Faim, Oxfam en Dierenartsen zonder Grenzen aan. Samen met Europese en Afrikaanse 
boeren vormen ze de coalitie ‘Mijn melk is lokaal’. 

De drie Belgische ngo’s en de twee producentengroeperingen lanceren dinsdag een campagne en 
vragen aan de Europese Unie te stoppen “met het exporteren van haar problemen”. “Door de 
afschaffing van de melkquota, zonder crisisinstrumenten ter beschikking te stellen, en door de 
landbouwproductie steeds meer te richten op grootschalige export, geeft de EU voorrang aan de 
belangen van de agro-industrie ten nadele van de Europese en de West-Afrikaanse producenten”, 
betreuren de initiatiefnemers. 

De overproductie veroorzaakt een prijsdaling die belet dat Europese boeren een fatsoenlijk 
inkomen krijgen en hen afhankelijk maakt van subsidies. De Europese multinationals krijgen 
goedkope melk en verkopen de overschotten in West-Afrika, meestal in de vorm van mager 
melkpoeder dat opnieuw wordt verrijkt met plantaardige olie, voornamelijk palmolie. Deze 
“nepmelk” is 30 procent goedkoper dan lokale melk en destabiliseert de West-Afrikaanse markten. 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190402_04296825
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Bovendien verhoogt het de vraag naar palmolie waarvan de productie rampzalig is voor het milieu 
en de consumptie minder gunstig is vanuit nutritioneel oogpunt, klagen de organisaties aan. 

Ze roepen de EU op om de exportondersteuning van zuivelproducten op de Afrikaanse markten 
stop te zetten, regulerende mechanismen in te voeren om overproductie te voorkomen en onder 
meer haar handelsovereenkomsten met Afrika te herzien. 
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▪ Vilt 

Source : http://www.vilt.be/europa-overspoelt-afrika-met-poedermelk 

02.04.2019 “Europa overspoelt Afrika met poedermelk” 

 
 

Drie Belgische ngo's – SOS Faim, Oxfam en Dierenartsen zonder 

grenzen – lanceren samen met de Europese (European Milk Board) en 

Afrikaanse boeren de campagne ‘Mijn melk is lokaal’. Ze vragen aan de 

Europese Unie om te stoppen met het exporteren van haar problemen. 

“De overproductie van Europese melk doet de prijzen dalen ten nadele 

van Europese melkproducenten, maar ook van West-Afrikaanse boeren 

die concurrentie ondervinden van poedermelk die minder kost dan 

lokaal geproduceerde melk”, klagen ze aan. 

Afgeroomde poedermelk die opnieuw wordt verrijkt met palmolie, pure ecologische onzin. Dat klagen 

de ngo's SOS Faim, Oxfam en Dierenartsen zonder Grenzen aan. Samen met Europese en Afrikaanse 

boeren vormen ze de coalitie ‘Mijn melk is lokaal’. "Door de afschaffing van de melkquota, zonder 

crisisinstrumenten ter beschikking te stellen, en door de landbouwproductie steeds meer te richten op 

grootschalige export, geeft de EU voorrang aan de belangen van de agro-industrie ten nadele van de 

Europese en de West-Afrikaanse producenten", betreuren de initiatiefnemers. 

Volgens de organisaties achter de campagne veroorzaakt de overproductie een prijsdaling die belet dat 

Europese boeren een fatsoenlijk inkomen krijgen en hen afhankelijk maakt van subsidies. “De Europese 

multinationals krijgen goedkope melk en verkopen de overschotten in West-Afrika, meestal in de vorm 

van mager melkpoeder dat opnieuw wordt verrijkt met plantaardige olie, voornamelijk palmolie”, klagen 

http://www.vilt.be/europa-overspoelt-afrika-met-poedermelk
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ze aan. Deze ‘nepmelk’ is 30 procent goedkoper dan lokale melk en destabiliseert de West-Afrikaanse 

markten. “Bovendien verhoogt het de vraag naar palmolie waarvan de productie rampzalig is voor het 

milieu en de consumptie minder gunstig is vanuit nutritioneel oogpunt.” 

De organisaties roepen de EU op om de exportondersteuning van zuivelproducten op de Afrikaanse 

markten stop te zetten, regulerende mechanismen in te voeren om overproductie te voorkomen en 

onder meer haar handelsovereenkomsten met Afrika te herzien. 

  



68 

 

▪ Knack 

Source : https://www.knack.be/nieuws/wereld/west-afrikaanse-melkboeren-worden-

doodgeconcurreerd-door-europese-subsidies/article-normal-

1450405.html?cookie_check=1554988124 

'West-Afrikaanse melkboeren worden 

doodgeconcurreerd door Europese subsidies'  

09/04/19 om 21:00  

Erik Raspoet  

Europa dumpt melkpoeder met palmolie-extracten in West-Afrika. 

Rampzalig voor lokale melkboeren en funest voor de locale consument, 

vindt Josti Gadeyne van Dierenartsen Zonder Grenzen (DZG). 

Een veeboer verkoopt zijn koeien op een markt in Senegal. © GettyImages  

 

(Article pour abonné)  

https://www.knack.be/nieuws/wereld/west-afrikaanse-melkboeren-worden-doodgeconcurreerd-door-europese-subsidies/article-normal-1450405.html?cookie_check=1554988124
https://www.knack.be/nieuws/wereld/west-afrikaanse-melkboeren-worden-doodgeconcurreerd-door-europese-subsidies/article-normal-1450405.html?cookie_check=1554988124
https://www.knack.be/nieuws/wereld/west-afrikaanse-melkboeren-worden-doodgeconcurreerd-door-europese-subsidies/article-normal-1450405.html?cookie_check=1554988124
https://www.knack.be/nieuws/auteurs/erik-raspoet-2771.html
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▪ Landbouwleven 

Source : https://www.landbouwleven.be/5052/article/2019-04-10/acties-tegen-dumping-europees-

melkpoeder 

Acties tegen dumping Europees 
melkpoeder 
Economie | Online 10/04/2019 

Woensdag 10 april vulde het Schumanplein in Brussel zich met een opvallend gezelschap. 

Dierenartsen Zonder Grenzen, Oxfam-Solidariteit, SOS Faim en landbouwers kwamen er 

samen om actie te voeren tegen het Europees beleid. Reden is de overproductie van melk, 

waarvan de overschot aan erg lage prijzen wordt geëxporteerd als melkpoeder verrijkt met 

palmolie. De Europese boer krijgt geen degelijke melkprijs, de West-Afrikaanse boer ervaart 

oneerlijke concurrentie. 

 

Van het melkbeleid dat nu gevoerd wordt, wordt geen enkele boer beter. Dat is waarom de 

drie ngo’s - Dierenartsen Zonder Grenzen, Oxfam-Solidariteit, SOS Faim - samen met de 

European Milk Board (EMB) samenhokten met de West-Afrikaanse coalitie ‘Mon lait est local’, 

die de melkveehouders uit zes West-Afrikaanse landen vertegenwoordigt, namelijk Mauritanië, 

Tsjaad, Mali, Senegal, Niger en Burkina Faso. Zij ondertekenden er een... 

Dit artikel is voor abonnees 

 

 

https://www.landbouwleven.be/5052/article/2019-04-10/acties-tegen-dumping-europees-melkpoeder
https://www.landbouwleven.be/5052/article/2019-04-10/acties-tegen-dumping-europees-melkpoeder
https://www.landbouwleven.be/Economie
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▪ De standaard 

Source : http://www.standaard.be/cnt/dmf20190409_04312526 

 

NGO’S VOEREN ACTIE TEGEN LANDBOUWBELEID EU 

Europese melk overspoelt 
West-Afrika  
Goedkoop Europees melkpoeder is goed voor de helft van de West-

Afrikaanse zuivelmarkt. Een gevolg van de Europese landbouwpolitiek, 

zeggen ngo’s.  

 

VAN ONZE REDACTEUR RUBEN MOOIJMAN 

BRUSSEL 
 

Habsatou Aboubacar uit Niger is een succesvolle onderneemster. Ze heeft eigenhandig 

een kamelenboederij met honderd dieren uit de grond gestampt. De melk verkoopt ze 

in en rond de hoofdstad Niamey. Maar ze moet daarbij wel concurreren met 

supergoedkoop melkpoeder dat geïmporteerd wordt vanuit Europa. Aboubacar is deze 

week in Brussel om te protesteren tegen die, in haar ogen, oneerlijke concurrentie. 

Vandaag is ze aanwezig bij een protestactie van drie ngo’s tegen het Europese 

landbouwbeleid.  

 

De ngo’s klagen met de campagne ‘Exporteer onze problemen niet’ aan dat veel 

Europese melk in de vorm van poeder op de Afrikaanse markt terechtkomt. Sinds de 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20190409_04312526
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Europese melkquota zijn opgeheven, produceert de sector voor de wereldmarkt. Er 

wordt volop ingezet op export, en Afrika is een beloftevolle groeimarkt. Heel wat 

Europese multinationals hebben in West-Afrika lokale eenheden opgezet om het 

melkpoeder op de markt te brengen. Zo ook de Belgische coöperatie Milcobel, die in 

Mali via een lokale partner melkpoeder onder de merknaam Incolac op de markt 

brengt. Zuivelreuzen als Danone en Nestlé zijn in verschillende West-Afrikaanse 

landen aanwezig.  

Melkpoeder met palmolie 

Europese melk heeft in West-Afrika een gemiddeld marktaandeel van 50 procent. Dat 

maakt het voor lokale producenten zoals Aboubacar, moeilijker om uit te breiden, 

zeggen de ngo’s. Het grootste deel van het geïmporteerde melkpoeder is eigenlijk een 

surrogaatproduct. Het gaat om mager melkpoeder dat vermengd wordt met 

plantaardige vetten, zoals palmolie. De vetten zijn aan de melk onttrokken om boter en 

room van te maken. Door de sterke stijging van de boterprijs is het erg lucratief 

geworden om de melkvetten te vervangen door plantaardig vet. In twee jaar tijd is de 

export van dit mengproduct naar West-Afrika met 24 procent gestegen. Driekwart van 

de 370.000 ton melkpoeder die naar West-Afrika wordt geëxporteerd, is vermengd met 

palmolie.  

 

‘De lokale productieomstandigheden zijn vaak niet van die aard dat er aan 

de groeiende vraag voldaan kan worden’  

RENAAT DEBERGH Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie  

 

‘In Afrika groeit de bevolking erg snel, en de lokale melkproductie is onvoldoende om 

de vraag op te vangen’, zegt Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder van de Belgische 

Confederatie van de Zuivelindustrie. ‘De uitvoer vanuit Europa is gestegen, maar in het 

rapport van de ngo’s staat dat ook de lokale productie tussen 2000 en 2016 met vijftig 

procent is toegenomen.’ 

Hulp voor koelsystemen  
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Behalve de concurrentie van goedkoop Europees melkpoeder staan ook andere 

problemen de uitbouw van een lokale zuivelsector in de weg. Debergh: ‘De 

problematiek is niet zo zwart-wit. Niemand heeft er iets op tegen dat in die landen een 

volwaardige zuivelsector ontstaat. Maar de lokale productieomstandigheden zijn vaak 

niet van die aard dat er aan de groeiende vraag voldaan kan worden.’  

 

Dat zegt ook Eddy Leloup van Milcobel. ‘Door hun zwakke productiesystemen kunnen 

sommige Afrikaanse landen niet zelfvoorzienend zijn. Een beleid om in de behoeften 

van de eigen bevolking te voorzien, blijft in die landen te lang afwezig. Dat staat los van 

de Europese export. Integendeel, de export brengt er soelaas en voorziet in een 

behoefte op de Afrikaanse markt.’  

 

 
Goedkoop melkpoeder voor de Afrikaanse markt. Rr 

 

Ook de ngo’s erkennen dat de lokale bevoorradingsketens tekortschieten en er 

onvoldoende infrastructuur is. ‘Om de lokale melk tot bij de consument te krijgen, is er 

eigenlijk meer steun nodig, bijvoorbeeld voor investeringen in koelsystemen’, zegt 

Josti Gadeyne van Dierenartsen Zonder Grenzen, de ngo die samen met Oxfam-

Solidariteit en SOS Faim de campagne heeft georganiseerd. De ngo’s pleiten voor meer 

beleidscoherentie. Want het geliberaliseerde Europese landbouwbeleid werkt de 

export van goedkoop melkpoeder in de hand, terwijl het Europese ontwikkelingsbeleid 

juist inzet op lokale boeren.  

Te zwakke onderhandelingspositie 

https://dsocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2019/04/10/81e79b3c-5ae2-11e9-8fb9-5ebaed6df389.jpg?width=1152&format=jpg
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De landen in West-Afrika zouden de import van het goedkope melkpoeder ook kunnen 

bemoeilijken door hoge heffingen op te leggen. Maar dat doen ze niet, omdat melk een 

levensnoodzakelijk product is dat ze voor de straatarme bevolking zo goedkoop 

mogelijk willen houden.  

Al speelt volgens Gadeyne ook mee dat de Afrikaanse landen een zwakke 

onderhandelingspositie hebben tegenover het machtige Europa. ‘Afrika wordt door de 

EU stiefmoederlijk behandeld’, zegt ze. 

 

 

‘Door hun zwakke productiesystemen kunnen sommige Afrikaanse landen 

niet zelfvoorzienend zijn’ 

EDDY LELOUP Milcobel 

 

Oplossingen zijn niet eenvoudig. De ngo’s pleiten voor een terugkeer naar het Europese 

beleid van productiebeperking. Daarbij wordt er niet meer geproduceerd dan nodig is 

om aan de lokale vraag te voldoen. Tegelijk moeten melkveehouders meer macht 

krijgen om een hogere prijs af te dwingen. 
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▪ Vilt 

Source : http://www.vilt.be/ngos-en-boeren-hekelen-europees-zuivelbeleid 

10.04.2019 Ngo's en boeren hekelen Europees zuivelbeleid 

 
 
West-Afrikaanse melkveehouders en een delegatie van de European Milk Board 

(EMB) hebben samen met Dierenartsen Zonder Grenzen, Oxfam-Solidariteit en SOS 

Faim betoogd aan het Brusselse Schumanplein tegen het Europese zuivelbeleid. “Het 

Europese overschot wordt als melkpoeder verrijkt met palmolie aan dumpingprijzen 

geëxporteerd naar West-Afrika. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de lokale 

boeren”, klinkt het. De boeren en de ngo’s ondertekenden een gezamenlijke verklaring 

waarin ze om een duurzame melkproductie vragen om dumping tegen gaan. 

De European Milk Board (EMB) schaart zich achter het protest van de ngo’s omdat het Europese beleid 

ook ten koste gaat van de Europese melkveehouders. “Door het overaanbod kelderen de melkprijzen, 

met als gevolg dat Europese boeren niet meer waardig kunnen leven van hun werk. Vandaag verkoopt 

een Belgische veehouder zijn melk aan 0,34 euro per liter, terwijl hij minstens 0,45 euro nodig heeft om 

uit de kosten te geraken. Wij willen een eerlijke prijs krijgen zodat we niet meer afhankelijk zijn van de 

betalingen die onrechtstreeks zorgen voor export naar derdewereldlanden”, stelt Erwin Schöpges van 

EMB. 

De West-Afrikaanse boeren vinden het dan weer niet eerlijk dat zij moeten opboksen tegen oneerlijke 

concurrentie van geïmporteerd Europees melkpoeder waarvan de prijs artificieel laag word gehouden. 

“Die lage prijs wordt in stand gehouden door het Europese beleid dat de productie van melkpoeder 

http://www.vilt.be/ngos-en-boeren-hekelen-europees-zuivelbeleid
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subsidieert”, aldus Dierenartsen Zonder Grenzen. “Bovendien verrijken de Europese zuivelbedrijven het 

melkpoeder met goedkope palmolie zodat voor de Afrikaanse consument de prijs van dit melkpoeder 

30 procent lager ligt dan de prijs van lokaal geproduceerde melk.” 

Volgens de ngo’s wordt dit mechanisme om melk af te romen en later opnieuw te verrijken met palmolie 

door de Europese zuivelbedrijven gebruikt om de toenemende vraag naar boter te beantwoorden en 

tegelijk de magere, afgeroomde melk kwijt te raken. “Bovendien doet deze praktijk de vraag naar 

palmolie stijgen en de productie daarvan is nefast voor het milieu. Bovendien is het met palmolie verrijkte 

melkpoeder minder voedzaam voor de Afrikaanse consument dan de lokale melk”, zo klinkt het nog. 

Tijdens de symbolische actie aan het Schumanplein was er niet alleen een delegatie aanwezig van 

EMB, Dierenartsen Zonder Grenzen, Oxfam-Solidariteit en SOS Faim, ook West-Afrikaanse boeren uit 

onder meer Mauritanië, Tsjaad, Mali, Senegal, Niger en Burkina Faso zakten naar onze hoofdstad af. 

Alle organisaties ondertekenden er een gezamenlijke verklaring en er werden pannenkoeken uitgedeeld 

gemaakt met faire melk. 

Bron: Eigen verslaggeving/Belga  
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▪ MO* Magazine 

Source : https://www.mo.be/reportage/europese-en-afrikaanse-boeren-voeren-gezamenlijk-actie-

tegen-europees-landbouwbeleid?utm_campaign=emo&utm_medium=newsletter&utm_source=email 

 

Met palmolie aangelengde Europese melk overspoelt Afrika 

Wat hebben melk en de 
vluchtelingenstroom met elkaar te 
maken? 

•  

ARNE GILLIS . 12 APRIL 2019 

 

Je ziet de verwarring in de ogen van toevallige passanten. Wat doet die Nederlandse melkboer 

– staalblauwe ogen en gehard in de polder – schouder aan schouder met een Nigerese 

kamelenboerin, gehuld in haar veelkleurig gewaad? De plastieken koe die aan een strop 

bengelt, hoog boven de bonte menigte, maakt het er niet beter op. Hier hangt stront aan de 

knikker, zoveel is zeker. 

Of beter gezegd: melk. En preciezer: het melkbeleid van de Europese Unie. 

Op een markt in Burkina Faso kost een liter lokale melk 91 cent. De Europese melk kost 34 

cent. De keuze voor de van middelen gespeende bevolking ligt voor de hand 

https://www.mo.be/reportage/europese-en-afrikaanse-boeren-voeren-gezamenlijk-actie-tegen-europees-landbouwbeleid?utm_campaign=emo&utm_medium=newsletter&utm_source=email
https://www.mo.be/reportage/europese-en-afrikaanse-boeren-voeren-gezamenlijk-actie-tegen-europees-landbouwbeleid?utm_campaign=emo&utm_medium=newsletter&utm_source=email
https://www.mo.be/auteur/arne-gillis
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In de schaduw van een van de torens van de vijand, op het Brusselse Schumanplein, steekt 

het bonte gezelschap aan toehoorders gezamenlijk de vuist in de lucht bij het horen van de 

speeches. Die ressorteren samen onder de campagne ‘Exporteer onze problemen niet’, van 

verschillende ngo’s en Europese en Afrikaanse producentenorganisaties. Met de campagne 

willen de deelnemers aanklagen dat Europese melk de West-Afrikaanse markt overspoelt. 

Want dat is nefast voor beide producerende partijen. 

De Afrikaanse melkboer wordt doodgeconcurreerd en raakt zijn eigen melk aan de 

straatstenen niet kwijt. Op een markt in Burkina Faso kost een liter lokale melk 91 cent. De 

Europese melk kost 34 cent. De keuze voor de van middelen gespeende bevolking ligt voor 

de hand. 

Maar ook Europese boeren gaan ten onder aan het systeem. Ze worden meegesleurd in een 

verhaal van industrialisering om aan zo goedkoop mogelijke tarieven te kunnen produceren – 

een strijd die alleen gewonnen kan worden als je Danone of Nestlé heet. 

Die laatste trend werd vooral versterkt sinds het afschaffen van de zogenaamde “melkquota” 

in 2015. Sinds de opheffing van dat systeem schoot de melkproductie in Europa de lucht in, 

waardoor de prijs kelderde. Volgens cijfers van de campagne ligt de Belgische marktprijs 11 

cent ónder de werkelijke productiekost. 

‘Europese boeren worden zo gedwongen om aan steeds intensievere landbouw te doen, om 

de concurrentie voor te blijven’, argumenteert Josti Gadeyne van Dierenartsen zonder 

Grenzen. Wie niet meekan, stopt ermee. 

 

Minderwaardig product 

Bovendien is het zo dat de Europese melk die de West-Afrikaanse landen overspoelt eigenlijk 

een minderwaardig product is. Het is namelijk aangelengd met natuurlijke vetten zoals 

palmolie. In 2018 maakte zo’n “hervette” melk 74 procent uit van de totale hoeveelheid van 

340.000 ton die naar West-Afrika geëxporteerd werd. 

De economische logica ligt voor de hand: palmolie kost een twaalfde van melkvet. Het “echte” 

melkvet werd er in Europa al uitgehaald om er boter van te maken. Lucratief, vooral sinds de 

boterprijzen aantrokken door een stijgende vraag in Europa zelf. 

‘Palmolie bezit maar een fractie van de voedingsstoffen die echte melk bezit. Waarom wordt 

dat alleen in melk gedraaid die Afrikanen drinken?’ 

Maar hetgeen Habsatou Aboubacar vooral tegen de borst stuit, is dat de Afrikaanse consument 

in de ogen van de EU blijkbaar als minderwaardig wordt beschouwd. 

‘Palmolie bezit maar een fractie van de voedingsstoffen die echte melk bezit. Waarom wordt 

dat alleen in melk gedraaid die Afrikanen drinken?’, maakt de Nigerese zich boos. 
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Dan neemt ze liever de touwtjes zelf in handen. Met succes, zo blijkt. Rond de Nigerese 

hoofdstad Niamey houdt Aboubacar 180 kamelen. De zaken gaan duidelijk goed – haar 

business bedient zich van flyers en businesskaartjes. Daarop staan de kwaliteiten van 

kamelenmelk netjes opgelijst: het bevordert de groei, en heeft uitmuntende nutritionele 

eigenschappen. 

Het zijn zaken die Aboubacar als Touareg-vrouw al langer weet. Maar meer en meer beginnen 

ook andere Nigerezen in te zien dat kamelen zo hun kwaliteiten hebben. En niet alleen op het 

gebied van melk. ‘Daarnet kwam een jongeman me vragen of ik interesse had om een slagerij 

voor kamelenvlees op te richten in Niamey’. 

 

 

Migratie 

Zo overleven producenten als Aboubacar, en in sommige gevallen doen ze zelfs goed zaken. 

‘Ondanks het EU-beleid’, zegt ze nadrukkelijk. ‘Dat beleid is erop gericht om lokale boeren 

dood te concurreren.’ 

‘Stop met melk te dumpen op de Afrikaanse markt, en de migratiegolven drogen vanzelf op’ 

‘Heel vreemd, gezien het feit dat de EU tegenwoordig zo begaan is met migratie’, voegt een 

Nederlandse boer toe. De oplossing voor dat probleem ligt volgens hem voor de hand: ‘Stop 

met melk te dumpen op de Afrikaanse markt, en de migratiegolven drogen vanzelf op.’ 

Cijfermatig moet je de boer gelijk geven: volgens cijfers van Dierenartsen zonder Grenzen 

leven er tot 20.000 families in West-Afrika van industriële melkproductie, en zijn ‘vele 

honderdduizenden’ ervan afhankelijk in de vorm van micro-bedrijfjes of op de informele markt. 

Wie die bestaansreden de nek omwringt, deelt indirect ticketjes uit voor de gammele bootjes 

richting Europa. 

Oplossingen 
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De organiserende ngo Dierenartsen zonder Grenzen vraagt dan ook een onmiddellijke 

stopzetting van alle vormen van dumping op Afrikaanse markten. 

‘Dit is een historische dag’, weerklinkt het intussen op het Schumanplein. Volgens de 

organisatoren is deze actie de eerste in haar soort, waarbij Europese en Afrikaanse 

melkproducenten gezamenlijk een vuist maken tegen het nefaste beleid van de Europese 

Unie. 

‘Het mooie is dat Afrikaanse en Europese boeren hier solidair zijn met elkaar – we hebben 

namelijk dezelfde problemen. Tegen het EU-beleid, tegen de export van grote bedrijven’, 

besluit Ibrahima Aliou van de Burkinese veetelersorganisatie APESS. 
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EN  ALLEMAND  

 

▪ Blick 

Source : https://www.blick.ch/news/wirtschaft/gegen-billig-milchimporte-schweizer-und-

afrikanische-bauern-demonstrieren-seite-an-seite-id15265654.html 

Gegen Billig-Milchimporte 

Schweizer und afrikanische Bauern demonstrieren 
Seite an Seite 

Sven Zaugg 

 
Am Mittwochnachmittag demonstrierten Schweizer und afrikanische Bauern 
Seite an Seite gegen die Billig-Milchwirtschaft. In einer gemeinsamen 
Deklaration fordern sie eine nachhaltige Produktion in Europa und Afrika. 

•  

1/6 

ZVG 

BLICK erreicht Martin Haab, Landwirt und Mitglied von Big-M, während der 

Demonstration in Brüssel am Telefon: Die Stimmung sei friedlich, sagt Haab. 

•  

2/6 

ZVG 

In einer gemeinsamen Deklaration fordern sie eine nachhaltige Produktion in Europa 

und Afrika. 

•  

3/6 

ZVG 

In den vergangenen zwei Jahren sind die Magermilchpulver-Exporte aus der EU nach 

Westafrika um einen Viertel gestiegen. 

https://www.blick.ch/news/wirtschaft/gegen-billig-milchimporte-schweizer-und-afrikanische-bauern-demonstrieren-seite-an-seite-id15265654.html
https://www.blick.ch/news/wirtschaft/gegen-billig-milchimporte-schweizer-und-afrikanische-bauern-demonstrieren-seite-an-seite-id15265654.html
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•  

5/6 

Demonstration in Brüssel 

Das European Milk Board (EMB) fordert zudem ein Programm, das den Markt 
beobachtet und auf drohende Krisen – beispielsweise mit einem freiwilligen 

Lieferverzicht – frühzeitig reagiert. 

•  

6/6 

ZVG 

Nach inoffiziellen Angaben waren mindestens 400 Demonstranten vor Ort. 

Es ist der agrarpolitische Zankapfel schlechthin. Seit Jahr und Tag wird um den 

Milchpreis gestritten. Die Bauern wollen mehr für ihre Milch, die Abnehmer sperren, 

Grosshändler wie Emmi, Migros und Coop peilen eine möglichst hohe Marge an, und die 
Politik legt die Hände in den Schoss. Und seit der Milchmarkt zwischen der Schweiz und 

der EU teilweise geöffnet wurde, hat sich die Situation verschärft. Bislang sind alle 
Versuche der Milchbauern gescheitert, flächendeckend höhere Preis durchzusetzen.  

Wie die Basisorganisation für einen fairen Milchmarkt, Big-M, festhält, wird heute mit 

50 Rappen pro Liter so wenig für Industrie-Milch bezahlt wie vor 60 Jahren. Dies, 
obwohl der Richtpreis bei 68 Rappen festgelegt wurde. Die Folge: Weil die Bauern 

immer weniger Geld für ihre Milch erhalten, halten einige von ihnen mehr Kühe, um auf 

den gleichen Ertrag zu kommen. In der Folge steigt die Milchmenge. Die überschüssige 
Milch wird dann billig ins Ausland verschachert. Ziel: Westafrika.  

Friedliche Stimmung in Brüssel 

Nun haben die Bauern die Nase voll: Wie bereits vor drei Jahren reiste eine kleine 

Delegation aus der Schweiz nach Brüssel. Dort demonstrieren sie zusammen mit 
afrikanischen Milchbauern aus Burkina Faso, Mali sowie drei weiteren 

westafrikanischen Staaten gegen die «liberalisierten Milchmärkte». In einer 

gemeinsamen Deklaration fordern sie eine nachhaltige Produktion in Europa und 
Afrika. 

BLICK erreicht Martin Haab, Landwirt und Mitglied von Big-M, während der 

Demonstration in Brüssel am Telefon. Die Stimmung sei friedlich, sagt Haab. Etwa 400 
Demonstranten seien vor Ort. Sein Vorwurf: «Die Liberalisierung nütze nur den 

Molkereien und dem Handel, nicht aber den Produzenten.» Besonders problematisch 
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sind laut Haab die Verkäufe von europäischen Überschüssen ins Ausland. Besonders 

Milchpulver aus heimischer Produktion wird in westafrikanische Länder exportiert.  

Afrikanische Milchwirtschaft in Gefahr 

Tatsächlich: In den vergangenen zwei Jahren sind die Magermilchpulver-Exporte aus 

der EU nach Westafrika um einen Viertel gestiegen. «Die dortige Milchwirtschaft ist in 

Gefahr, wenn die Billigimporte aus der EU weiter zunehmen», sagt Haab. Die Lösung, 
so Haab, liege auf der Hand: «Keine überschüssige Milch produzieren, kein Billig-
Milchpulver exportieren.» 

Das European Milk Board (EMB) fordert zudem ein Programm, das den Markt 

beobachtet und auf drohende Krisen – beispielsweise mit einem freiwilligen 

Lieferverzicht – frühzeitig reagiert. «Als Milcherzeuger wünsche ich mir 

kostendeckende Preise, um nicht mehr von Direktzahlungen abhängig zu sein, die 
indirekt unsere Exporte in Drittländer subventionieren», sagt Erwin Schöpges, 
Vorsitzender des EMB. 
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▪ B&L MedienGesellschaft 

Source : https://www.blmedien.de/moproweb/Milch-Marketing/News/EMB-Probleme-der-EU-nicht-

nach-Afrika-exportieren-570695773.html 

 

EMB: "Probleme der EU nicht nach Afrika exportieren" 
Datum 10.04.2019 | Rubrik: News 
 
 

 

  
Bei der heutigen Solidaritätskundgebung in der Nähe des EU-Ratsgebäudes stehen Milcherzeuger 
aus Burkina Faso und Mali sowie drei weiteren westafrikanischen Staaten neben Milchbauern aus 
ganz Europa. „Von der Milcherzeugung und -verarbeitung leben bei uns mehrere Hunderttausende 
Familien“, beschreibt Christian Dovonou, Landesgeschäftsführer von Tierärzte ohne Grenzen in 
Burkina Faso die wirtschaftliche Bedeutung der Milchproduktion für Westafrika. „Diese lokalen 
Strukturen sind in Gefahr, wenn die Billigimporte aus der EU weiter zunehmen.“ Seit 2016 sind die 
EU-Exporte von mit Pflanzenfett angereichertem Magermilchpulver nach Westafrika um 24% 
gestiegen. „Das Pflanzenfett-Magermilchpulver wird 30% billiger als Vollmilchpulver auf den 
afrikanischen Märkten, und damit zu Dumpingpreisen, verkauft“, so Christian Dovonou. 
„In der EU wird sehr viel Milch produziert. Zu viel. Bisher wurde dieses Problem nicht mit passenden 
Instrumenten hier vor Ort adressiert, sondern man will es ausschließlich mit Exportsteigerungen 
insbesondere bei Billigprodukten lösen“, veranschaulicht Thierry Kesteloot von der belgischen 
Entwicklungsorganisation Oxfam-Solidarité die aktuelle Situation. „Leittragende sind die in der 
Milchwirtschaft tätigen Menschen, insbesondere Frauen, die mit der billigen Konkurrenz aus 
Europa nicht mithalten können“, so Kesteloot. 
  
In einer gemeinsamen Deklarationhaben daher heute Vertreter der verschiedenen Organisationen 
aus Afrika und Europa eine ausgewogene Agrar- und Handelspolitik der Europäischen Union 
gefordert, die faire Bedingungen für die Milcherzeuger in Afrika und Europa garantiert. Neben den 
Vertretern aus Mali, Burkina Faso, Senegal, Mauretanien und Niger sowie den europäischen 
Erzeugern des European Milk Board (EMB – Dachverband von insgesamt 20 europäischen 
Milchverbänden) haben die Kooperationsorganisationen Oxfam, SOS Faim und Tierärzte ohne 
Grenzen die heutige Aktion organisiert und durchgeführt. 
  
Auch wenn es keine EU-Exportsubventionen mehr gibt, findet Dumping von Seiten der EU 
dennoch statt, denn, so der EMB: 

1. Über Direktzahlungen geht Geld an die EU-Erzeuger für Produktion, was die Exportprodukte 
verbilligt; 

2. Durch die starke Überproduktion in der EU liegen die von den Molkereien gezahlten Preise an 
EU-Produzenten weit unter dem Produktionskostenniveau. Auch das ermöglicht billige 
Exportprodukte; 

3. Durch das Verfahren der Pflanzenfettanreicherung werden Milchprodukte mit billigen 
Inhaltsstoffen hergestellt, die nicht dem natürlichen Ausgangsprodukt entsprechen. Das 
verbilligt die Produkte ebenfalls. 

https://www.blmedien.de/moproweb/Milch-Marketing/News/EMB-Probleme-der-EU-nicht-nach-Afrika-exportieren-570695773.html
https://www.blmedien.de/moproweb/Milch-Marketing/News/EMB-Probleme-der-EU-nicht-nach-Afrika-exportieren-570695773.html
https://www.blmedien.de/moproweb/Milch-Marketing/News/
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Das Milchpulver werde zudem häufig in 25-kg-Säcken importiert, die in den Genuss des sehr 
niedrigen gemeinsamen Zolltarifs von 5% kommen, der auf Ebene der Westafrikanischen 
Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS festgelegt wurde. Für François Graas von der Organisation 
SOS Faim sollen Importe nicht pauschal verurteilt werden, da die Nachfrage nach Milchprodukten 
derzeit durch die lokale Erzeugung nicht gedeckt werden kann. „Aber es muss eine Balance 
existieren und Billigimporte dürfen nicht überhand nehmen. Notwendig ist auch, dass die Strukturen 
vor Ort durch eine Politik der Entwicklungszusammenarbeit unterstützt werden, da die lokale 
Milchwirtschaft ein großes Potenzial für Arbeitsplätze und Einkommensmöglichkeiten bietet.“ 
 
Mit dem Wegfall der Milchquote wurden den Milcherzeugern große Exportmöglichkeiten 
prophezeit. Fakt ist laut EMB, dass die EU-Erzeugerpreise rund 10 Cent unter den 
Produktionskosten liegen und der Milchsektor ohne funktionierendes Kriseninstrument dasteht. Es 
seien also nicht die europäischen Milchbauern, die vom wachsenden Weltmarkt profitieren. 
  
Die Gemeinsame Agrarpolitik als Chance für Milchbauern hier und dort 
Erwin Schöpges, Vorsitzender des European Milk Board (EMB), unterstreicht die Wichtigkeit eines 
effizienten Kriseninstruments in der zukünftigen EU-Agrarpolitik. „Wir dürfen die Probleme der 
europäischen Überschussproduktion nicht nach Afrika exportieren“, zeigt sich Schöpges mit den 
afrikanischen Berufskollegen solidarisch. Das EMB fordert ein Marktverantwortungsprogramm 
(MVP), das den Markt beobachtet und auf drohende Krisen – beispielsweise mit einem freiwilligen 
Lieferverzicht – frühzeitig reagiert. „Als Milcherzeuger wünsche ich mir kostendeckende Preise, um 
nicht mehr von Direktzahlungen abhängig zu sein, die indirekt unsere Exporte in Drittländer 
subventionieren.“ Positiv wertet Schöpges die Abstimmung des Parlamentsberichts zur Änderung 
der Verordnung über die gemeinsame Marktorganisation im Rahmen der EU-Agrarreform Anfang 
April. Der Agrarausschuss des Europäischen Parlaments habe mit dem Programm zur freiwilligen 
Mengenreduktion ein klares Votum für wirksame Krisenmaßnahmen bei Marktstörungen gegeben. 
  
Zusammen mit ihren Berufskollegen aus Europa sind sich die Vertreter aus Westafrika mit ihrem 
Apell an die EU-Politik einig: „Gesunde Strukturen in der Landwirtschaft erfordern engagierte 
Erzeuger und eine verantwortungsvolle Politik. Bitte nutzen Sie die aktuelle GAP-Reform, um 
dieser Verantwortung gerecht zu werden: Setzen Sie gute Instrumente gegen schädliche 
Überschüsse und Dumping ein!“ 
 
 
Quelle:EMB 
Autor: Hoffrichter 
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▪ BRF Nachrichten 

Source : https://brf.be/national/1270418/ 

Gemeinsame Protestaktion von 
Milchbauern aus Europa und Westafrika 

10.4.2019 - 14:49  1 4 Schlagwörter 

Im Europaviertel in Brüssel haben am Mittwochvormittag europäische und 
westafrikanische Milchbauern gemeinsam gegen die europäische Agrarpolitik 
demonstriert. 

 
Protestaktion der Milchbauern am 10.4. im Brüsseler Europaviertel (Bild: Benoit Doppagne/Belga) 

An der Kundgebung nahmen 200 bis 300 Bauern teil, zum Teil mit Traktoren. Sie forderten eine 
nachhaltige Politik und ehrliche Preise für Milch. 

Das sei nicht nur wichtig für die europäischen Landwirte, sondern auch für die Milchbauern in 
Westafrika. Denn auch für diese habe die europäische Überproduktion Auswirkungen. 
Milchpulver werde zu Dumpingpreisen nach Afrika exportiert, so dass die örtlichen Bauern nicht 
mithalten könnten. 

Die Protestaktion war vom European Milk Board (EMB) gemeinsam mit den 
Entwicklungsorganisationen Oxfam, SOS Faim und Tierärzte ohne Grenzen organisiert worden. 

  

https://brf.be/national/1270418/
https://brf.be/national/1270418/#comments
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▪ Grenzecho 

Source : https://www.grenzecho.net/12008/artikel/2019-04-10/milchbauern-probleme-der-eu-nicht-

nach-afrika-exportieren 

Milchbauern: „Probleme der EU 
nicht nach Afrika exportieren“ 

KUNDGEBUNG 

 Von Gerd Zeimers 

 Veröffentlicht am 10.04.2019 um 20:30 

 

Dass Bauern im Brüsseler EU-Viertel demonstrieren, ist nichts 
Ungewöhnliches mehr. Dass aber europäische und afrikanische 
Milcherzeuger gemeinsam gegen Missstände, sprich Überproduktion und 
Dumping, protestieren, ist neu. Aber sie haben ein gemeinsames Anliegen. 

 

 
Gemeinsame Kundgebung europäischer und westafrikanischer Milchbauern in Brüssel | Foto: Photo 
News 

 

Sie sind Tausende Kilometer von Afrika bis ins EU-Viertel gekommen: Bei der 

Solidaritätskundgebung standen am Mittwoch Milcherzeuger aus Burkina Faso, Tschad, 

Mauretanien, Niger, Senegal und Mali neben Milchbauern aus Europa. Sie protestierten mit 

bunten Kuhstatuen in den Landesfarben, einem Dutzend Traktoren sowie mit Pfannkuchen 

https://www.grenzecho.net/12008/artikel/2019-04-10/milchbauern-probleme-der-eu-nicht-nach-afrika-exportieren
https://www.grenzecho.net/12008/artikel/2019-04-10/milchbauern-probleme-der-eu-nicht-nach-afrika-exportieren
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aus einem Betonmischer (als Symbol für die Arbeitsweise der Milchindustrie). Gemeinsam 

forderten sie eine nachhaltige Produktion in Europa und Afrika, damit wichtige Strukturen in 

der Landwirtschaft nicht zerstört werden. Hintergrund sind die europäische Überproduktion 

und die aktuelle EU-Exportausrichtung, die gravierende Auswirkungen auf die lokale 

Milchwirtschaft in Westafrika haben. Ihr Anliegen ist ein gemeinsames, ihre Aufforderung 

lautet: „Exportiert die Probleme der EU nicht nach Afrika!“ In der europäischen 

Milchindustrie und bei der EU-Kommission dürfte dieser Schulterschlag nicht unbemerkt 

bleiben und für gewisse Anspannung sorgen. 
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▪ Topagrar 

Source : https://www.topagrar.com/rind/news/emb-probleme-der-eu-nicht-nach-afrika-exportieren-

11516682.html?utm_content=start 

Afrikanische und europäische Milcherzeuger 

EMB: Probleme der EU nicht nach 
Afrika exportieren 

In einer Deklaration fordern verschiedenen Organisationen aus Afrika und 
Europa faire Bedingungen für Milcherzeuger in Afrika und Europa. 
11.04.2019 
von Patrick Liste 
 

Afrikanische und europäische Milcherzeuger fordern eine 
verantwortungsvolle Politik. (Bildquelle: Werkbild) 
 
Bei der gestrigen Solidaritätskundgebung in der Nähe des EU-Ratsgebäudes standen 

Milcherzeuger aus Burkina Faso und Mali sowie drei weiteren westafrikanischen Staaten neben 

Milchbäuerinnen und -bauern aus ganz Europa. Sie forderten in einer gemeinsamen Deklaration 

eine nachhaltige Produktion in Europa und Afrika, damit wichtige Strukturen in der Landwirtschaft 

nicht zerstört werden. Hintergrund seien die europäische Überproduktion und die aktuelle EU-

Exportausrichtung, die gravierende Auswirkungen auf die lokale Milchwirtschaft in Westafrika 

habe, berichtet das European Milk Board (EMB) in einer Mitteilung. 

„Von der Milcherzeugung und -verarbeitung leben bei uns mehrere Hunderttausende Familien“, 

zitiert das EMB Christian Dovonou, Landesgeschäftsführer von Tierärzte ohne Grenzen in Burkina 

Faso, bei der Beschreibung der wirtschaftlichen Bedeutung der Milchproduktion für Westafrika. 

„Diese lokalen Strukturen sind in Gefahr, wenn die Billigimporte aus der EU weiter zunehmen.“ Seit 

2016 seien die EU-Exporte von mit Pflanzenfett angereichertem Magermilchpulver nach Westafrika 

um 24% gestiegen. „Das Pflanzenfett-Magermilchpulver wird 30% billiger als Vollmilchpulver auf 

den afrikanischen Märkten, und damit zu Dumpingpreisen, verkauft“, so Christian Dovonou. 

„In der EU wird sehr viel Milch produziert. Zu viel. Bisher wurde dieses Problem nicht mit passenden 

Instrumenten hier vor Ort adressiert, sondern man will es ausschließlich mit Exportsteigerungen 

insbesondere bei Billigprodukten lösen“, sagt Thierry Kesteloot von der belgischen 

Entwicklungsorganisation Oxfam-Solidarité in der EMB-Mitteilung. „Leittragende sind die in der 

Milchwirtschaft tätigen Menschen, insbesondere Frauen, die mit der billigen Konkurrenz aus 

Europa nicht mithalten können“, so Kesteloot. 

In einer gemeinsamen Deklaration haben laut EMB die Vertreter der verschiedenen Organisationen 

aus Afrika und Europa eine ausgewogene Agrar- und Handelspolitik der Europäischen Union 

gefordert, die faire Bedingungen für die Milcherzeuger in Afrika und Europa garantiert. Neben den 

Vertretern aus Mali, Burkina Faso, Senegal, Mauretanien und Niger sowie den europäischen 

Erzeugern des European Milk Board hätten die Kooperationsorganisationen Oxfam, SOS Faim und 

Tierärzte ohne Grenzen die heutige Aktion organisiert und durchgeführt. 

  

https://www.topagrar.com/rind/news/emb-probleme-der-eu-nicht-nach-afrika-exportieren-11516682.html?utm_content=start
https://www.topagrar.com/rind/news/emb-probleme-der-eu-nicht-nach-afrika-exportieren-11516682.html?utm_content=start
https://www.topagrar.com/autor/patrick-liste-9820884.html
https://www.topagrar.com/imgs/3/3/8/6/1/2/1/b4eeaea30ebb4892.jpg
https://www.topagrar.com/imgs/3/3/8/6/1/2/1/b4eeaea30ebb4892.jpg
https://www.topagrar.com/imgs/3/3/8/6/1/2/1/b4eeaea30ebb4892.jpg
https://www.topagrar.com/imgs/3/3/8/6/1/2/1/b4eeaea30ebb4892.jpg
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EN  ANGLAIS 

 

▪ IEG Policy 

Source : https://iegpolicy.agribusinessintelligence.informa.com/PL219935/CAP-needs-to-stop-

encouraging-milk-dumping-in-Africa-say-protesters 

 

CAP needs to stop encouraging 
“milk dumping” in Africa, say 
protesters 
“Cheap EU exports put local dairy farmers at risk” 

This article is powered by Agra Europe 

16 Apr 2019 / NEWS 

 Pieter Devuyst 

African farmers have demanded EU policy-makers to stop supporting and 
encouraging the “disastrous” exports of cheap milk products to their 
countries. 

  

https://iegpolicy.agribusinessintelligence.informa.com/PL219935/CAP-needs-to-stop-encouraging-milk-dumping-in-Africa-say-protesters
https://iegpolicy.agribusinessintelligence.informa.com/PL219935/CAP-needs-to-stop-encouraging-milk-dumping-in-Africa-say-protesters
https://iegpolicy.agribusinessintelligence.informa.com/agra-europe
mailto:Pieter%20Devuyst
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▪ Politico 

Source : https://www.politico.eu/article/hogans-milk-wars/ 

 

Brussels to Africa: Don’t 
cry over our spilt milk 

West African and EU officials struggle to see eye-to-eye on 
the influx of European milk. 

By SIMON MARKS AND EMMET LIVINGSTONE  

4/16/19, 8:50 PM CET 
 

Europe and West Africa know they have a milk problem — but they can’t agree on how 

to solve it. 

Multibillion-euro dairy multinationals — from Danone and Lactalis in France to 

Glanbia and Ornua in Ireland — are exporting milk powder at a swift clip to meet high 

demand in fast-grwing African economies. Those exports stem in part from an increase 

in production since EU milk quotas were removed in 2015. 

Local producer groups, government officials and farmers say this flow of European 

milk has pushed farmers in countries such as Senegal and Burkina Faso to the brink as 

they struggle to compete. 

They have support from the European Milk Board, a dairy producer association, which 

argues that EU measures have led to a large volume of milk on the market and 

low prices for their own producers. 

Brussels’ efforts to address these complaints, such as setting up a task force aimed at 

boosting jobs in struggling rural African areas, haven't quelled concerns and West 

Africans have now brought their fight to Europe’s doorstep. 

Last week — with support from the European Milk Board — milk producers from 

Senegal, Mali, Burkina Faso, Mauritania, Niger and Chad met politicians and producer 

groups in France, Luxembourg, the Netherlands and Germany to push back against the 

influx of European milk. 

https://www.politico.eu/article/hogans-milk-wars/
https://www.politico.eu/author/simon-marks/
https://www.politico.eu/author/emmet-livingstone/
https://www.politico.eu/article/eus-milk-scramble-for-africa/
https://www.politico.eu/article/eus-milk-scramble-for-africa/
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“The struggle for a quality milk powder will continue in the same 
way that Europe fought against Nutella containing palm oil" — 
Juliette Paule Zingan, Senegalese MP 

 
While a recent report by Brussels’ rural Africa task force acknowledged that European 

milk and poultry exports to African countries are often cheaper than local equivalents, 

part of the issue is Europe and West African producers don’t see eye-to-eye on the 

extent of the impact. 

ALSO ON POLITICO 

How EU milk is sinking Africa’s farmers 

EMMET LIVINGSTONE 

“I am disappointed with the sentiment expressed by the European Milk Board and 

some African NGOs in relation to what is happening,” said European Commissioner 

for Agriculture Phil Hogan at a meeting of EU agriculture ministers on Monday. “It’s 

fake news, it’s misinformation and I think some people may be advocating for a policy 

of starvation.” 

Nor do they agree on whether certain European milk export products mixed with palm 

oil are helping or hurting local populations. 

"Some people will always try to deny the facts. But it is sure that we will not be taken 

advantage of,” said Juliette Paule Zingan, a Senegalese MP representing the country’s 

Benno Bokk Yakaar coalition. 

Looking at the numbers 

European pressure on Africa's dairy producers intensified in 2015, when the EU lifted 

its milk quotas. That decision left the EU awash in milk, sent prices tumbling and made 

sure EU dairy companies needed new markets to rid themselves of their glut. 

But Hogan has argued that the amount of exports going to Africa is actually not that 

large. 

"We have exported 1.15 billion metric tons of skimmed milk powder to Africa in the last 

year. Only 90,000 [metric tons] went to West Africa," Hogan said on Monday to try to 

prove his point. 

Official EU trade data paints a different picture. Total EU exports of skimmed milk 

powder to the world to reached 821,757 metric tons in 2018, with 277,565 metric tons 

of this entering the whole of Africa, of which 46,057 entered West African countries. 

https://www.politico.eu/pro/brussels-publishes-ideas-for-boosting-rural-africa/
https://www.politico.eu/article/eus-milk-scramble-for-africa/
https://www.politico.eu/article/eus-milk-scramble-for-africa/
https://www.politico.eu/author/emmet-livingstone/
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That means about one-sixth of EU exports to the continent went to West Africa, 

compared to the miniscule fraction described by Hogan. 

A European Commission spokesperson on Tuesday admitted that there had been a 

"small misunderstanding" on the figures. 

But while EU officials acknowledged that the figures cited by Hogan are unclear, they 

stand by their central argument that the Economic Partnership Agreements between 

the EU and African countries provide African governments with the possibility to keep 

or reintroduce tariffs on European agri-food products, and therefore do allow these 

countries to have control over their markets. 

 



93 

 

 

 

Another bone of contention from NGOs carrying out work in West Africa is exports 

from Europe of so-called fat-filled milk — skimmed milk powder mixed with palm oil 

from Indonesia and Malaysia — which has rapidly entered West Africa in recent years 

at rock-bottom prices and fueled claims that Europe is offloading substandard 

produce on Africa. 

Brussels argues introducing vegetable fat into the milk is a way of offering affordable 

goods to African consumers, and makes the product more resistant to climate 

conditions. 

But West African locals counter that it means the final product has fewer nutritional 

benefits and that consumers in Africa are unaware of this due to poor local labeling 

laws. 

“The struggle for a quality milk powder will continue in the same way that Europe 

fought against Nutella containing palm oil," said Zingan. "Was that fake news?" the 

MP added, referencing Hogan’s comments Monday and voices in Europe criticizing 

the Italian hazelnut-cocoa spread for using palm oil in its recipe. 

“If all exports from Europe were to stop, it wouldn’t be a good thing from a food 

security perspective” — Jukka Likitalo, secretary-general of EUCOLAIT 

 

https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jun/19/belgium-palm-oil-nutella-ferrero-delhaize-court-battle-environmental-health-claims
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Hogan on Monday did not mention the amount of fat-filled milk powder that reaches 

West Africa. The product is a cheaper alternative to milk and technically classed as an 

“industrial product” rather than a “dairy product” for customs officials, meaning it 

does not directly appear in trade data. West African representatives who were in 

Brussels this week complained that it is this cheap palm oil-milk mix that is causing 

them the most trouble. 

According to European Commission trade statistics, EU firms shipped 276,000 tons 

of prepared foodstuffs for cereals, flour, starch and milk into West Africa in 2018. 

Industry experts, who spoke on the condition of anonymity for fear of releasing 

commercially sensitive information, told POLITICO that the bulk of what is exported 

from the EU is thought to be milk cut with palm oil. 

Jukka Likitalo, secretary-general of the dairy exporters’ lobby EUCOLAIT, said fat-

filled milk powder is mainly attractive for its cheap price, and that it also has 

advantages over other milk powders because it lasts longer in warm climates. 

 

European Commissioner of Agriculture Phil Hogan | John Thys/AFP via Getty Images 

 

“If all exports from Europe were to stop, it wouldn’t be a good thing from a food security 

perspective,” Likitalo said. "It’s really hard to establish the impact exactly on the 

livelihoods of local farmers." 

Erwin Schöpges, who runs the European Milk Board, argued otherwise, accusing the 

EU of essentially "dumping" excess produce into Africa. 
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"I think Hogan is so far away from the reality that exists in these countries," said 

Schöpges. "He is somebody who defends the multinationals." 
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EN  ITALIEN  

 

▪ ANSA 

Source : http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2019/04/10/un-patto-

europa-africa-per-produrre-latte-piu-sostenibile_b2397a7b-ef01-4c3c-957a-63a2c6524fdb.html 

Un patto Europa-Africa per 
produrre latte più sostenibile 
Siglato da Copagri a Bruxelles, coinvolti 50 milioni di allevatori 

Redazione ANSA ROMA  
10 aprile 201916:22 

 

 
Mucche da latte (fonte: Pixabay) © ANSA/Ansa 

 

ROMA - Un patto tra i produttori di latte dell'Europa e dell'Africa occidentale per lavorare 

per nuove politiche agricole sostenibili e che rispettino la dignità dei lavoratori. A siglarlo 

oggi a Bruxelles è la Confederazione produttori agricoli-Copagri, nel precisare che 

firmatari coinvolti nell'accordo rappresentano oltre 50 milioni di allevatori di bestiame.  

http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2019/04/10/un-patto-europa-africa-per-produrre-latte-piu-sostenibile_b2397a7b-ef01-4c3c-957a-63a2c6524fdb.html
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2019/04/10/un-patto-europa-africa-per-produrre-latte-piu-sostenibile_b2397a7b-ef01-4c3c-957a-63a2c6524fdb.html


97 

 

 

"Siamo orgogliosi di firmare questo accordo per l'Italia", sottolinea il presidente della 

Copagri Lombardia Roberto Cavaliere, che ha siglato l'accordo per la Confederazione, 

spiegando che con questa dichiarazione comune "le organizzazioni agricole si impegnano 

a valorizzare le tipicità locali, puntando sulla qualità e sulla unicità delle produzioni 

piuttosto che sulle logiche del massimo profitto e del dumping economico, che in passato 

hanno fra l'altro fatto sì che il latte in polvere comunitario venisse svenduto in Africa a 

prezzi bassissimi, a danno di tutti i produttori". 

Cavaliere precisa, infine, che "c'è un grande potenziale per sviluppare le strutture locali di 

raccolta e di lavorazione del latte, un settore che può rappresentare un'importante leva 

per incrementare occupazione, reddito e sicurezza alimentare e nutrizionale; questo 

portando al contempo benefici in termini di sviluppo socioeconomico sostenibile in zone 

rurali spesso fragili ed emarginate, e assicurando maggiore cooperazione e pace".  
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▪ Giornale Di Sicilia 

Source : https://gds.it/speciali/terra-e-gusto/2019/04/10/un-patto-europa-africa-per-produrre-latte-

piu-sostenibile-f761263f-20e4-4a83-ace1-8dcc1686e8b2/ 

 

Un patto Europa-Africa per 
produrre latte più sostenibile 
10 Aprile 2019 

 

 
© ANSA 

ROMA - Un patto tra i produttori di latte dell'Europa e dell'Africa occidentale per 

lavorare per nuove politiche agricole sostenibili e che rispettino la dignità dei 

lavoratori. A siglarlo oggi a Bruxelles è la Confederazione produttori agricoli-

Copagri, nel precisare che firmatari coinvolti nell'accordo rappresentano oltre 50 

milioni di allevatori di bestiame. 

"Siamo orgogliosi di firmare questo accordo per l'Italia", sottolinea il presidente 

della Copagri Lombardia Roberto Cavaliere, che ha siglato l'accordo per la 

Confederazione, spiegando che con questa dichiarazione comune "le 

organizzazioni agricole si impegnano a valorizzare le tipicità locali, puntando sulla 

qualità e sulla unicità delle produzioni piuttosto che sulle logiche del massimo 

https://gds.it/speciali/terra-e-gusto/2019/04/10/un-patto-europa-africa-per-produrre-latte-piu-sostenibile-f761263f-20e4-4a83-ace1-8dcc1686e8b2/
https://gds.it/speciali/terra-e-gusto/2019/04/10/un-patto-europa-africa-per-produrre-latte-piu-sostenibile-f761263f-20e4-4a83-ace1-8dcc1686e8b2/
https://gdsit.cdn-immedia.net/2019/04/e1c69447645927bfddb3ede7be717c54.jpg
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profitto e del dumping economico, che in passato hanno fra l'altro fatto sì che il latte 

in polvere comunitario venisse svenduto in Africa a prezzi bassissimi, a danno di 

tutti i produttori". 

Cavaliere precisa, infine, che "c'è un grande potenziale per sviluppare le strutture 

locali di raccolta e di lavorazione del latte, un settore che può rappresentare 

un'importante leva per incrementare occupazione, reddito e sicurezza alimentare 

e nutrizionale; questo portando al contempo benefici in termini di sviluppo 

socioeconomico sostenibile in zone rurali spesso fragili ed emarginate, e 

assicurando maggiore cooperazione e pace".  
 

 


