
La PlateForme Souveraineté Alimentaire 
rassemble des ONG, des syndicats et 
des groupements d’agriculteurs et de 
paysans unis pour défendre la souveraineté 
alimentaire. En effet, chacun devrait avoir 
le droit de choisir son alimentation, sa 
provenance et la manière dont elle est 
produite. 

❶  Environ 6 000 tonnes de produits laitiers par an 
sont importés via de grandes multinationales. 

❷  En 2003, le Niger importait pour 3.9 milliards de 
FCFA (environ 60 millions �) de lait et produits 
laitiers en provenance de l’Europe.

❸  33% du budget du Niger est consacré au 
remboursement de la dette et des intérêts à la 
Banque Mondiale et au FMI.

A qui la libéralisation profi te-t-elle le plus ?

Le lait en poudre étranger vendu à bas 
prix sur les marchés africains anéantit le 
développement des fi lières locales.

Dans certains pays industrialisés et en Europe, 
les Etats apportent des aides fi nancières pour les agri-
culteurs. Les moyens techniques avancés permettent 
de produire en grande quantité. Le surplus est exporté 
à bas prix, détruisant les économies des pays dont les 
agriculteurs ne sont pas soutenus. La diminution du 
nombre d’agriculteurs et la réduction de la biodiver-
sité sont d’autres conséquences de l’industrialisation 
massive.

Dans les pays du Sud, les paysans subissent seuls 
la chute des prix. Lorsque les produits importés ont 
ruiné les exploitations, ils sont obligés de fermer 
boutique. Le consommateur quant à lui, achète les 
produits importés, longtemps vendus moins chers que 
les produits locaux. Pauvreté, famines, exode rural, 
émigration vers les pays industrialisés, nombreuses sont 
les conséquences de la chute des prix agricoles.
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Ce document a été réalisé avec l’aide fi nancières de l’Union européenne. Le contenu de ce document ne relève 
de la seule responsabilité de VSF-DZG-Belgium et ne peut en aucun cas être considéré comme refl étant la 

position de l’Union européenne.

   

•  Au Niger, la 
production 
nationale de 
lait satisfait à 
peine 50% de la 
demande.
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