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Sigles et acronymes 

 

ARF Atelier régional filière 
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CEDEAO Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest 
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Enabel Agence belge de développement 
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RESUME EXECUTIF : Etude des chaines de valeur lait dans les régions de Tahoua et 

Dosso 

Analyse de l’offre et de la demande de la chaîne de valeur bétail-viande 

Contexte de la filière lait au Niger : Statistiques nationales du cheptel  

Selon les statistiques de la CEDEAO, la production régionale de lait est estimée à quelques 5 

millions de tonnes en 2013. Cette production est assurée à plus de 70% par l’élevage pastoral 

qui est le système dominant ; le reste est assuré par les systèmes agropastoraux et les systèmes 

intensifs. Les plus grands producteurs de lait dans la région sont par ordre d’importance le 

Nigeria (environ 32%) le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Sénégal.  La valeur des 

importations de lait de la région sont passées de 371 millions de dollars 2001-2003 à 968 

millions en 2012-2014.  

Une attention particulière est accordée aux produits animaux (lait et viande) qui sont considérés 

comme des produits stratégiques pour la sécurité et la souveraineté alimentaire. Pour ces deux 

catégories de produits, la politique agricole prescrit des actions fortes, des initiatives décisives 

pour réduire la dépendance de la région vis-à-vis des importations extrarégionales. 

Pour le cas du Niger, la production nationale reste insuffisante face à la demande d’une 

population en forte croissance qui s’urbanise rapidement et le recours aux importations 

massives de la poudre du lait contribuant à accentuer le déficit de la balance commerciale 

constitue le véritable enjeu du développement de l’Elevage au Niger.  

Trois systèmes de production sont relevés au Niger en général et qu’on retrouve dans la région 

de Tahoua et de Dosso. Il s’agit du système pastoral ou la production laitière est 

essentiellement destinée à la l’autoconsommation et accessoirement à la vente et donc difficile 

à prendre en compte dans un schéma sécurisé de collecte et de valorisation de lait ; du système 

agropastoral caractérisé par l’éloignement de la majorité des ménages des centres urbains où 

sont concentrés les consommateurs. les centres de collecte et les unités de transformation 

constitue un handicap certain à leur intégration dans un schéma de développement de la filière 

lait et enfin le système urbain/périurbain, pratiqués par seulement 179 169 ménages soit 

11% de l’ensemble des ménages du Niger et situés aux abords des zones urbaines comme 

Tahoua, Madaou, Bouza. C’est le type d’élevage le plus propice à la construction d’une chaîne 

de valeur viable (sécurisation de la production, faible variation saisonnière, proximité, …). 

 

Analyse de l'offre dans la région de Dosso : Potentiel de production :  

Le potentiel régional de production de la région de Tahoua laitière s’élève à 198 135 045 litres 

en 2018. Contre 101 516 126 litres pour la région de Dosso. 

Le principal produit délivré par les producteurs est le lait cru de vache, de chèvre, de brebis 

ou de chamelle.  

De manière générale la traite du lait est faite 2 fois par jour pendant l’hivernage et 1 fois par 

jour pendant la saison sèche. Dans les élevages périurbains les deux traites/jour pendant la 

saison sèche est une pratique courante.  

En saison humide la production moyenne journalière des producteurs enquêtés varie entre 10 à 

80 litres de lait selon le nombre de femelle pour une production de 4 à 6 litres par vache. En 

saison sèche cette production chute de 38 à 45%.  

Les quantités de cette production qui sont vendues représentent en 70 et 75% selon les 

producteurs témoignant du fait que le lait n’est pas produit surtout pour la consommation. Un 

autre fait qui confirme ce constat est que malgré la faiblesse de la production en saison sèche 

entre 50 et 70% du lait produit est commercialisé parfois au détriment de la consommation du 

ménage. 
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L’excédent de lait non écoulé notamment en saison pluvieuses est transformé en fromage 

(Tchoukou).  

Perspectives professionnelles de producteurs de lait :  

L’augmentation du niveau de production « toute l’année » et donc de leur revenu, souhaité et 

attendue par les producteurs passe par une bonne alimentation du bétail avec la constitution de 

réserves de fourrage, la complémentation des vaches en lactation, l’augmentation du nombre de 

reproductrices, le suivi sanitaire et un accompagnement pour l’insémination artificielle afin 

d’améliorer la production laitière des producteurs.  

 

Analyse de la capacité de transformation et de collecte  

Les process de transformation 

En moyenne, les volumes de lait collectés varient selon la disponibilité du lait, elle-même 

fonction de la saison. En saison des pluies une moyenne de 50 litres par jour est collectée par 

chacun. Ce volume baisse à 30 litres en saison sèche soit une diminution de 40% correspondant 

au niveau de baisse de la production estimé à 38 – 45% par les producteurs. 

 

Chaque collecteur dispose de son réseau de collecte qui est constitué en moyenne de 3 à 17 

producteurs auprès de qui il s’approvisionne en saison pluvieuse ; le rayon de collecte est estimé 

entre 10 à 25 km. 

Les process de transformation 

Deux process de transformation sont notés. 

• La transformation traditionnelle est faite par les femmes peulh particulièrement quand 

les zones de production sont très éloignées des zones de consommation. Elle consiste 

simplement à laisser cailler le lait, à en extraire le beurre pour les vendre séparément. 

Ce mode n’exige pas d’équipement professionnel ni de chaine de froid en particulier. 

• La transformation semi-moderne est faite soit par des groupements féminins ou par des 

privés. Ce sont des Unités de transformation laitière (UTL). Ces acteurs disposent de 

fournisseurs (collecteurs) qui les ravitaille et procèdent à la transformation du lait en 

plusieurs produits (yaourt, lait pasteurisé, beurre, fromage…). Elles ont été dotées de 

matériels solaires pour couvrir les besoins énergétiques en termes de conservation et 

éclairage des unités. Le petit équipement pour réceptionner et faire les tests de qualité 

du lait n’est pas disponible. L’activité du laboratoire est néant dans ces UTL, de ce fait, 

il n’existe aucune analyse chimique ni microbiologiques.  

 

Etant donné la technique manuelle de transformation, le risque de contamination est très élevé à 

cause des croisements de flux très énormes. Le principe de « marche en avant » n’est pas 

respecté. En somme la démarche HACCP1 n’est pas connue et/ou suivie dans les modes de 

transformation. 

En termes de poids relatif (importance des produits les uns par rapport aux autres), le lait cru de 

vache vient en première position (20-75% selon les unités), suivi du fromage (20 – 70%), du 

yaourt (20 à 55%), du lait caillé (15 – 40%) et le beurre (moins de 5%) 

 

1 Hazard analysis critical control point = Analyse des dangers/risques points critiques pour leur maitrise. 
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Infrastructures, équipements et matériels de collecte 

L’infrastructure de collecte est inexistante. Les équipements et matériel des collecteurs se 

résume : 

• Au moyen de transport (vélo, moto, âne) ; la moto est cependant le moyen le plus 

utilisé. 

• Aux Equipements spécifiques constitués de glacières, bidons de 30 à 50 litres, de filtre 

à lait, de gants, masque, et bottes en plastique.  

C’est grâce aux appuis des ONG Mercy Corps et ADKOUL et/ou de projets (PPAO) à la filière 

lait dans cette région que ce bon niveau d’équipement est observé de l’avis même des 

collecteurs.  

Infrastructures, équipements et matériels des UTL 

Les UTL moderne disposent d’équipements standard  composés de : équipements solaires, 

congélateur solaire ou électrique, réfrigérateur, glacière, tank, cuve de pasteurisation et sceaux ; 

cette situation est essentiellement le fait d’appuis apportés par des projets et partenaires.  

 

Analyse de la demande dans la région de Dosso : Débouchés potentiels :  

 

Les systèmes de distribution 

La distribution (commercialisation) du lait passe principalement par deux canaux.  

 

• Le premier est celui dans lequel la chaine de froid est assurée ; il s’agit des boutiques, 

alimentation et restaurants. Le lait est gardé au frais et peut être vendu plusieurs jours. Il 

s’agit de produits conditionnés. 

• Le second est le circuit auquel appartiennent les vendeurs ambulants et autres vendeurs des 

marchés. En plus des produits conditionnés en sachets ou en bidons, la vente à la mesure 

(louche) est couramment pratiquée. En l’absence de chaine de froid les produits ne peuvent 

pas être vendus au-delà de 48 h. 

Il parait évident qu’une bonne partie du flux du lait échappe aux collecteurs qui ravitaillent les 

UTL. 

Dans la région de Tahoua, 60% des distributeurs sont affiliés à un groupement féminin tels que 

Kokari, Hédère, Yéyabé Karal, Embelli. 

Les systèmes de distribution 

Infrastructures, équipements et matériels 

Il n’y pas d’infrastructure spécifique pour la distribution du lait et produits laitiers en dehors des 

boutiques dans la région de Dosso. Les équipements couramment utilisés pour la vente sont : i) 

moto, brouette, chariot, caisse, glacière, touk, pour les vendeurs ambulants, ii) congélateur, 

réfrigérateur, glacière pour les boutiques. 

 

Perspectives professionnelles des collecteurs 

L’augmentation de leur capacité de collecte particulièrement durant la saison est souhaitée du 

fait de l’offre réduite au niveau des producteurs et de la demande croissante non satisfaite durant 

cette période. Il faudra cependant en amont organiser les producteurs et en aval renforcer la 

capacité des UTL opérationnelles selon leur déclaration. Pour ce faire ils estiment qu’il serait 

nécessaire d’élargir leur réseau de collecte. 

 



Rapport technique – version finale - Lot 2 : Lait : LINPICO/YIRVOUYA 
Etude des Chaînes de Valeur de la Filière Lait, dans les Régions de Tahoua et Dosso – PRADEL Niger 

9 

Performances de transformation, prix et marges  

Prix et marge du lait : Tahoua 

Tableau 1: Marges réalisées par les distributeurs sur les produits laitiers 

Opération 

 Lait de vache cru (FCFA)  

Saison sèche Saison pluvieuse Moyen 

Achat 597 442 519,5 

Vente 671 546 608,5 

Marge 74 104 89 

Taux de marge   17% 

 

Opération 

Lait caillé (FCFA)  

Saison sèche Saison pluvieuse Moyen 

Achat 611 483 547 

Vente 659 546 602,5 

Marge 48 63 55 

Taux de marge   10% 

    

Opération 

Lait frais de chamelle (FCFA)  

Saison sèche Saison pluvieuse Moyen 

Achat 700 525 612,5 

Vente 1216 1000 1108 

Marge 516 475 496 

Taux de marge   80% 

    

Opération 

Yaourt (FCFA)  

Saison sèche Saison pluvieuse Moyen 

Achat 763 575 669 

Vente 827 654 740,5 

Marge 64 79 71 

Taux de marge   10% 

 

Opération 

Beurre (FCFA)  

Saison sèche Saison pluvieuse Moyen 

Achat 3514 3000 3257 

Vente 3583 3200 3391,5 

Marge 69 200 134 

Taux de marge   4% 

    

Opération 

Fromage (FCFA)  

Saison sèche Saison pluvieuse Moyen 
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Achat 400 317 358,5 

Vente 454 345 399,5 

Marge 54 28 41 

Taux de marge   11% 

Source : Données de l’étude des chaînes de valeur lait 

 

Prix et marge du lait : Dosso 

Tableau 2: Quelques prix de lait et produits laitiers 

Opération 

Lait de vache (FCFA) 

Prix saison sèche Prix saison pluvieuse Prix moyen 

Achat 467 467 467 

Vente  633 633 633 

Marge 166 166 166 

Taux de marge    35% 

    

Opération 

Yaourt (FCFA) 

Prix saison sèche Prix saison pluvieuse Prix moyen 

Achat 564 564 564 

Vente 678 678 678 

Marge 111 111 114 

Taux de marge   20% 

    

Opération 

Fromage (FCFA) 

Prix saison sèche Prix saison pluvieuse Prix moyen 

Achat 467 467 467 

Vente 500 500 500 

Marge 33 33 33 

Taux de marge   7% 

 

Analyse de la concurrence 

Les importations de lait et produits laitiers 

Malgré les énormes potentialités du cheptel nigérien, l’offre locale de lait n’arrive toujours pas à 

couvrir les besoins de consommation intérieure d’une population qui croit à un rythme soutenu 

de 3,9% l’an. Ce déficit de production (offre inférieure à la demande) induit le recours aux 

importations de lait (lait en poudre ; lait UHT, lait concentré) et produits laitiers (yaourts, 

fromage, crème, beurre) 

En 1996, le Niger a importé 5.984 tonnes de produits laitiers. Cette quantité a doublé en 10 ans, 

soit 11.670 tonnes en 2006. Après une chute drastique de 50% en 2007 due à la flambée des 

prix sur le marché mondial, les volumes importés ont connu à nouveau une tendance haussière 
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pour se stabiliser autour de 10.300 tonnes en Equivalents lait (FAOSTAT, 2012). 

Tableau 3 :Nature et valeur des importations de lait et produits laitiers en 2012 

Produits laitiers Valeur ($ US) Pourcentage Valeur en FCFA 

Lait de vache  902 000 4% 453 255 000 

Lait concentré  464 000  2% 233 160 000 

Beurre  172 000 1% 86 430 000 

Crème 98 000 0% 49 245 000 

Yaourt  54 000 0% 27 135 000 

Fromage  190 000 1% 95 475 000 

Lait en poudre 23 264 000 93% 11 690 160 000 

Total 25 144 000 100% 12 634 860 000 

Source : étude sur la base des données FAO NB : Taux de change de janvier 2012 : 1$US = 

502,497 FCFA 

Il existe une quarantaine d’importateurs qui se répartissent le marché du lait et des produits 

laitiers au Niger.  

 

Lacompétitivité prix du lait local par rapport au lait importé 

Elle peut s’évaluer simplement par la comparaison entre le prix d’achat du lait local cru au 

producteur de Tahoua ou Dosso (546 et 500 FCFA/litre respectivement en saison sèche) et le 

prix du lait reconstitué à partir de la poudre de lait importé d’Europe, d’Amérique ou d’Asie 

(220 FCFA/litre). Cette différence de coût qui s’explique par plusieurs facteurs dont les plus 

importants sont : 

• la productivité de races qui est en moyenne de 519 Kg de lait / vache et par an en 

Afrique contre 10 157 kg/vache/an aux Etats Unis d’Amérique (GRET, 2018). Au Niger 

elle est évaluée à 330kg/vache/an ; 

• la subvention des prix du lait à l’exportation dans de nombreux pays exportateurs nets.  
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Tableau 4 : Détail des prix de lait et produits laitiers importés et locaux 

Produits  

  Prix du litre (FCFA)  

Observations 

 

Lait cru de vache 546 

*au niveau de la matière première 

le lait local coûte plus de 2,5 plus 

cher que le lait reconstitué  

*Le prix du yaourt issus des deux 

matières premières est le même 

Lait reconstitué à partir de la 

poudre importée 2202 

Lait frais pasteurisé 600 

Yaourt à base de lait local ou 

de lait reconstitué 1000 

 

La compétitivité hors- prix du lait Local par rapport au lait importé 

Elle repose sur différents éléments / facteurs que sont : 

• La disponibilité du produit : la production du lait local est caractérisée par une forte 

saisonnalité (le niveau de production peut baisser de plus de la moitié entre la saison 

humide et la saison sèche tant disque le lait importé est régulièrement disponible 

• L’accessibilité : le lait reconstitué bénéficie d’un réseau de distribution très étendu alors 

que la mobilisation du lait local dans un contexte où la production est atomisée reste 

difficile 

• La traçabilité des produits : l’absence d’information claire relative à l’origine / nature 

des produits sur les emballages qui prête à confusion (utilisation par exemple de logo de 

vache de race locale alors que le contenu est à base de lait importé)  

• Visibilité : Les laits et produits laitiers importés font l’objet de grande campagne de 

publicité au Niger comme dans tous les pays de la sous-région (affiche, spot télé, …) 

alors que le lait local ne fait pratiquement pas l’objet de promotion. 

 

Pistes de promotion de la filière lait local et mesures d’accompagnement :  

A l’analyse de la productivité du lait local dans les régions de Tahoua et de Dosso, il ressort que 

la compétitivité prix et hors prix se révèle être toujours à l’avantage du lait importé et des pays 

exportateurs de lait et produits laitiers. Seulement, le consommateur nigérien garde toujours 

aussi une très bonne perception du lait local malgré un pouvoir d’achat très faible. Cette 

appréciation reste un atout important pour le développement de la filière et tous les projets 

et programmes engagés dans la productivité du lait local. A ce titre, une étude menée 

récemment dans le bassin de Niamey révélait que pour 89,8% des consommateurs, le lait local 

est rassurant ; ses qualités intrinsèques restent indiscutables selon cette cible : il est frais pour 

100% des consommateurs, a très bon goût (100%), et est sain (95%), même s’ils estiment qu’il 

est peu compétitif par rapport au prix (70% le trouve cher).  

Les mesures d’accompagnement envisageable portent à la fois par la mise en œuvre par 

l’ensemble des pays membres du TEC CEDEAO qui tarde à être effectif. En effet, avec 

l’adoption d’une cinquième bande tarifaire, le lait en poudre importé devrait être taxé à 35% au 

lieu de 5% qui leur étaient appliqué. Sur un autre plan, il serait plutôt souhaitable que le 

MAGEL travaille sur un partenariat public privé entre la fédération de l’Interprofession du Lait 

 

2 Le prix du lait reconstitué varie de 125 à 220 F le litre. 
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du Niger autour d’un objectif de production dans le cadre d’un contrat programme sur une 

période bien déterminé. La mise en place des GEC lait dans les régions de Tahoua et Dosso 

constitue un début encourageant dans l’organisation de la filière et surtout l’accompagnement à 

gagner le pari de la productivité et de la compétitivité avec les mesures d’accompagnements 

attendues des autorités (TEC CEDEAO, Campagnes de promotion, Labélisation..). 

  

Analyse fonctionnelle de la filière  

Le niveau de structuration des acteurs de la filière est faible dans l’ensemble  

On note l’existence de quelques groupements au niveau du maillon production dans la région de 

Tahoua mais peu sont opérationnels et activement engagés dans la filière. 

La plateforme lait dans la région n’existe que de nom selon le dire des acteurs et elle n’a aucun 

écho sur le terrain et même certains services techniques de l’élevage ignorent son existence. 

Aucune réunion n’a été tenue depuis leur installation. Les acteurs ne sont pas du tout informés 

de leurs activités. Les Faîtières et associations d’éleveurs les plus actives dans la région sont 

AREN, GAJEL, FNEN DADDO, POTAL, CAPEN… 

Le constat général est que ces associations d’éleveurs sont plus engagées dans la défense de 

l’intérêt des éleveurs et les questions de transhumance que de la promotion de la filière lait. On 

note un faible niveau de collaboration avec les plateformes de promotion du lait de la sous-

région par exemple la Plateforme d’Action à la Sécurisation des Ménages Pastoraux (PASMEP) 

qui a lancé récemment la campagne de sensibilisation « MON LAIT EST LOCAL ». 

Les résultats de l’enquête montrent que 68% des producteurs de la région sont affiliés aux 

groupements contre 32% qui ne sont pas affiliés. La fonctionnalité des groupements a été 

appréciée au cours des enquêtes à travers deux critères : 

- Les rencontres : 34% des producteurs estiment qu’ils tiennent des réunions régulières 

contre 24% de producteurs affiliés qui reconnaissent que leur groupement ne tient pas 

des rencontres. 

- Les services rendus aux membres : En matière de services, 33% des producteurs laitiers 

affiliés aux groupements estiment que leur groupement offre effectivement des 

services ; les services généralement rendus sont : (i) la sensibilisation des membres, (ii) 

la formation des membres et le partage d’information, (iii) l’encadrement (dans une 

moindre mesure). 

Au niveau des autres maillons (approvisionnement, collecte, transformation et distribution) il 

n’y a pratiquement pas d’organisations spécifiques. Les organisations de producteurs comptent 

des membres qui inscrivent certaines de leurs activités dans les autres maillons comme l’illustre 

le tableau ci-dessous. 

1.1. Encadré : Conclusion de l’analyse des chaines de valeur Lait et produits laitiers du 

Niger 

Encadré : Filière Lait et produits laitiers 

L'enjeu principal de la relance de la filière VIANDE porte l’’augmentation du niveau de 

production « toute l’année » et donc de leur revenu, souhaité et attendue par les producteurs 

passe par une bonne alimentation du bétail avec la constitution de réserves de fourrage, la 

complémentation des vaches en lactation, l’augmentation du nombre de reproductrices, le suivi 

sanitaire et un accompagnement pour l’insémination artificielle afin d’améliorer la production 

laitière des producteurs. Il faudra cependant en amont organiser les producteurs et en aval 

renforcer la capacité des UTL opérationnelles. En matière de structuration et de 

professionnalisation, les acteurs interviennent de manière cloisonnée sans coordination et 

synergie. Il n'existe pas de groupements professionnels intégrés dans la chaine de valeur et au 

niveau des différents maillons très faibles. L’interprofession Lait n’est pas encore formée 

Les principales contraintes identifiées lors de formulation du DTF et confirmées par ces études 
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portent sur :  

• Faiblesse de la production pendant la saison sèche  

• Faible productivité des races et une insuffisance alimentaire 

• Accès aux fourrages, aliment bétail et ressources naturelles (pâturage insuffisant, aires 

pastorales limitées, couloirs de passage, eau…) en saison sèche 

• Transhumance sur de longue distance  

• Insuffisance des moyens pour l'achat des intrants 

• Mévente du lait pendant l'hivernage 

• Vol du bétail 

• Attaques parasitaires  

• Accès limité aux services vétérinaires et les renforcements de capacité 

• Insuffisance du lait pendant la saison sèche 

• Petit matériel de collecte non adapté (les bidons plastics se chauffent rapidement). 

• Manque d’équipements et matériels adéquats (pasteurisateur, conditionneuse, emballage.) 

• Absence de contrôle de la qualité du lait collecté 

• Locaux non adaptés aux activités de transformation (emplacement, espace,.) 

• Concurrence avec des produits laitiers importés 

• Conservation des produits en saison sèche 

• Doutes des clients sur la nature des produits (lait reconstitué, lait local ou mélange des 2) 

• Mévente pendant la période de froid 

• Non accessibilité à certains marchés pendant la saison des pluies 

• Manque de moyen de conservation durable et difficultés liées au transport  

• Insuffisance des moyens financiers 

• Faible structuration du marché, Insuffisance d'information commerciale et d’actions de 

promotion commerciale 

• Faiblesse des relations d’affaire avec les clients, Transactions par marchandage : 

• Difficultés d’accès des acteurs de la chaîne de valeur au financement 

• Manque de fonds de garantie 

• Les bouchers ne sont pas bien formés et manques d’association  

• Les femmes transformatrices manquent d’organisation et de crédits pour améliorer leurs 

infrastructures et leurs commerces   

• Faible capacité des organisations des professionnelles de filières bétail/viande 

 

On peut donc comprendre le choix motivé du PRDAEL d'appuyer les chaînes de valeur Lait 

dans le cadre des activités prévues autour des GEIC Lait qui assure une rentabilité des ateliers 

des producteurs et des UTL et contribue à la sécurité alimentaire avec l’implication des jeunes 

ainsi que des femmes 

 

Stratégie opérationnelle des chaines de valeur bétail-viande 

Filière/chaines de valeur lait 

Tableau 5 : Chaines de valeur prioritaires par région 

Région de Tahoua Région de Dosso 

CVA lait frais de vache   CVA lait frais de vache  

CVA lait frais de chamelle  CVA yaourt 

CVA yaourt  CVA Wagassi 
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CVA lait caillé   

CVA Tchoukou  
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Zone de concentration des activités du PRADEL proposées 

Tableau 6 : Bassins laitiers de la région de Tahoua 

Tahoua Dosso 

Département Commune Département Communes 

Abalak 

 

Abalak 
Birni 

Ngaouré 

Birni Ngaouré 

Tabalak  Tchiota 

Birnin-Konni 

 

Konni- Bagaza Dosso Dosso 

Yaya  Gollé 

Tsernaoua Doutchi Doutchi 

Madaoua 
Madaoua  Dankassi 

Bangui Gaya Gaya 

Tahoua 
Tahoua  Yélou 

Kalfou  Tanda 

   Bengou 

   Tounouga 

Axes stratégiques opérationnels des filières/chaines de valeur 

Les résultats du diagnostic et les travaux des ARF permettent de définir trois (3) grands axes 

avec six (6) résultats opérationnels. La stratégie opérationnelle vise l’accroissement et la 

valorisation de la production locale en : appuyant l’intensification des systèmes de production 

laitière ; favorisant la structuration de la filière (producteurs, collecteurs, transformateurs, 

organisations professionnelles) ; assurant un cadre incitatif destiné à accroître l’investissement 

privé au niveau de la filière laitière.  
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INTRODUCTION GENERALE 
 

Le diagnostic de la filière lait dans les régions de Dosso et Tahoua révèle le potentiel de 

production de lait dans ces deux régions. La production est dominée par le lait de vache qui 

représente 42 et 61% du potentiel total respectivement pour Dosso et Tahoua. La production est 

caractérisée par la faible productivité de vaches liées à leur potentiel génétique (la productivité 

de races qui est en moyenne de 519 Kg de lait / vache et par an en Afrique contre 10 157 

kg/vache/an aux Etats Unis d’Amérique (GRET, 2018). Au Niger elle est évaluée à 330 

kg/vache/an) mais surtout aux contraintes alimentaires dont fait face le cheptel pendant la moitié 

de l’année. Ce qui se traduit par (i) une très forte variabilité saisonnière de la production qui 

peut baisser de plus de moitié (-55%) par sujet entre la saison des pluies et la saison sèche mais 

également (ii) par une faible compétitivité prix par rapport au lait importé. En effet le prix 

d’achat du lait local cru au producteur de Tahoua ou Dosso est de 546 et 500 FCFA/litre 

respectivement en saison sèche alors que le prix du lait reconstitué à partir de la poudre de lait 

importé d’Europe, d’Amérique ou d’Asie revient à 220 FCFA/litre. Cette faible compétitivité 

est aggravée par les subventions des prix du lait à l’exportation dans de nombreux pays 

exportateurs nets et l’absence de politique nationale de promotion du lait local (subvention, non 

application TEC CEDEAO, plan/contrat programme avec la profession, etc.). 

Des trois systèmes de production relevés dans ces régions, seul le système périurbain et urbain 

d’élevage assure une bonne maîtrise de cette saisonnalité ; il offre le meilleur potentiel pour la 

construction durable d’une filière lait dans les régions.  

Quoi que le potentiel de production soit important, la part du lait qui rentre dans le circuit de la 

transformation semi moderne et moderne reste très faible surtout en saison pluvieuse où la 

production est abondante. L’autoconsommation de la production, la faible capacité des unités de 

transformation, l’inaccessibilité de certaines zones de production, l’atomisation de la 

production, l’étroitesse des marchés sont autant de facteurs qui expliquent cette faible 

mobilisation de la production de lait frais qui se limite à un rayon moyen de 15 km des centres 

de collecte et unités de transformation. Le faible niveau et/ou le mauvais équipement de 

collecteurs constitue un facteur supplémentaire de contreperformance dans le ramassage du lait.  

Le lait collecté est transformé en six à huit produits selon la région qui sont proposés aux 

consommateurs ; le plus emblématique est le tchoukou, fromage local à base de lait de vache ou 

de chèvre.  L’évolution temporelle des quantités de lait transformé suit celle de la production de 

lait au cours de l’année. La plupart des UTL fonctionne en deçà de leur potentiel par 

insuffisance de matière première. L’étude a permis de dégager cinq chaines de valeur qui 

pourraient être entièrement ou partiellement promues par le PRADEL. Il s’agit du lait frais de 

vache, du yaourt, du fromage pour les deux régions ; Tahoua se distingue avec deux chaînes de 

valeur supplémentaires que sont le lait frais de chamelle et le lait caillé.  Dans la réalité on note 

une très faible différenciation des chaines de valeurs dû à la faible spécialisation des unités de 

transformation.  

La distribution des produits se fait en partie par les unités de transformation laitières mais 

également à travers d’autres canaux (kiosques, restaurants, alimentations, vendeurs 

ambulants). Des méventes sont enregistrées en saison de pluie à cause de l’abondance de la 

production mais aussi de manque d’équipement adéquat ou des difficultés d’accès à 

certains services comme l’électricité, le transport.   
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Les principales orientations pour l’intervention du PRADEL dans le développement de la 

filière s’inscrivent dans les domaines suivants : 

• L’accès au financement ; 

• L’accès au savoir, savoir-faire et à certaines technologies ; 

• L’accès à des équipements adéquats ; 

• La réalisation de nouvelles infrastructures et la mise à niveau de l’existant ; 

• L’organisation des acteurs selon le schéma national de structuration des filières ; 

• La promotion d’énergies vertes et de rapports commerciaux plus profitables ; 

• L’engagement des acteurs reste une condition importante pour le succès de l’appui que 

le PRADEL entend apporter à la filière dans les deux régions.    
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CHAPITRE 1:  CONTEXTE, CADRAGE ET METHODOLOGIE 

1.1. Introduction 

Malgré de nombreux efforts remarquables réalisés par les pouvoirs publics depuis quelques 

décennies et l’énorme potentiel en cheptel, le Niger continue de faire face à des défis majeurs 

pour couvrir convenablement les besoins de sa population en produits animaux et 

particulièrement en lait et produits laitiers La Stratégie de Développement Durable de l’Elevage 

(SDDE 2013-2035) qui tire ses fondements de la Stratégie de Développement Durable et de 

Croissance Inclusive (SDDCI 2035) et de l’Initiative les nigériens nourrissent les nigériens 

«I3N» est mise en œuvre par le Gouvernement du Niger dans le but de de promouvoir le 

développement du sous-secteur de l’élevage. Elle poursuit trois principaux objectifs à savoir :  

• Favoriser une meilleure exploitation du potentiel animal ;  

• Améliorer la santé du cheptel ;   

• Améliorer le niveau de production et valoriser les productions, aussi bien en quantité 

qu’en qualité.  

Sur cette base, trois axes ont été définis comme suit :   

• Axe 1 : Amélioration durable de la santé animale et de l’hygiène des produits d’origine 

animale   

• Axe 2 : Accroissement, diversification et valorisation des productions animales    

• Axe 3 : Création d’un environnement juridique et institutionnel favorable au 

développement durable de l’élevage  

Dans ce contexte, la coopération belge représentée par ENABEL s’est engagée à accompagner 

le Niger sur la base d’un modèle de diversification et de valorisation qui fait du secteur privé le 

principal moteur du processus de création de richesse économique. Ce modèle applicable dans 

le sous-secteur de l’élevage repose sur une approche novatrice qui met l’accent sur :  

(i) le développement des chaînes de valeur inclusives et durables  

(ii) le renforcement des organisations professionnelles des acteurs de base (maillon) et de 

fédérations professionnelles   

(iii) Des clusters et pôles de compétitivité performants  

(iv)  Création de fonds innovants   

(v) Le développement de partenariats public-privé (PPP).  

Pour être en cohérence et en conformité avec les objectifs visés dans la SDDEL, la coopération 

belge à travers le PRADEL a ciblé quatre filières dans les régions de Tahoua et Dosso dont la 

filière lait.   

Le présent rapport provisoire de l’étude commanditée par le PRADEL actualise et approfondi 

l’analyse des chaînes de valeur de la filière lait dans les régions de Tahoua et Dosso, et propose 

une stratégie opérationnelle pour son développement. Il s’articule sur deux principales parties 

consacrées respectivement : (i) au diagnostic de la filière lait, (ii) à la stratégie opérationnelle et 

au plan d’action. 
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1.2. Objectifs de l’étude 

1.2.1. Objectif général 

L’objectif poursuivi par l’étude est de contribuer au développement des filières inclusives liées 

à l’élevage priorisées par le PRADEL par le diagnostic des goulots d’étranglement et la 

recherche des solutions de ces filières selon l’approche chaine de valeur (en analysant la 

dynamique des acteurs et de leurs organisations, la gouvernance au sein de la chaine, les 

produits disponibles, les services fournis, la répartition de la valeur ajoutée). 

 

1.2.2. Objectifs spécifiques 

De manière spécifique, il s’agit de :  

i. Analyser de façon exhaustive la/les filières/chaines de valeur pré identifiées à 

Tahoua et à Dosso au plan technique, économique, commerciale, organisationnelle, 

sociale et structurelle en tenant compte de la Stratégie de Développement Durable 

de l’Elevage (SDDEL 2013-2035).  

ii. Assister le PRADEL dans le processus de co-construction avec les acteurs de 

stratégies opérationnelles au développement des filières/chaînes de valeur. 

  

1.3. Partenaires et bénéficiaires de l’étude 

1.3.1. Les partenaires  

Les partenaires clés qui participent et contribuent à l'exécution de la mission sont : 

• Le Ministère de l’Elevage et de l’Agriculture, 

• La DGPIA 

• L’Agence Belge de Développement (ENABEL),  

• Le PRADEL : Programme d’Appui au Développement de l’Elevage. 

 

1.3.2. Les bénéficiaires 

Les principaux bénéficiaires de ce programme qui sont identifiés durant la mission sont :  

• Organisation et professionnels des groupements et plateformes 

• Petites et moyennes fermes 

• Collecteurs  

• Transformateurs 

• Femmes transformatrices 

• Distributeurs 

• Les agros industriels 

• Les SVVP 

• Les producteurs fourragers. 
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1.4. Résultats attendus  

Les principaux résultats attendus de cette mission portent sur :  

1.4.1. Le diagnostic et le scanning des chaînes de valeur sont actualisés 

a) Une analyse des chaines de valeur, dressant une carte qui illustre les liens entre les 

acteurs (fournisseurs d’intrants et de services, les éleveurs et agro éleveurs, les 

collecteurs, les transformateurs, les distributeurs, les consommateurs) et apportant des 

données là où la valeur est ajoutée ainsi que les zones de disponibilités, de production, 

de transformation, de commercialisation (Cartographie par filière et par région) est 

réalisée ; 

b) Une meilleure connaissance de la situation actuelle de la structuration des acteurs, de la 

gouvernance, de l’approvisionnement, de la production, de la transformation, de la 

commercialisation des filières/chaînes de valeur ; 

c) L’analyse des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces ainsi que les goulots 

d’étranglement au développement des chaînes de valeur aux plans macro-

microéconomique et structurel sont réalisés : 

• La gouvernance : Quel est le maillon faible ? Quel est l’acteur vulnérable ? 

coordination de la filière ? Etc. ; 

• Le prix : Fixation et transmission du prix et des marges, fonctionnement du 

marché, information du marché, etc. ; 

• Les techniques/technologies : Les méthodes et procédés de production, de 

transformation, de distribution, d’approvisionnement (suppléments 

alimentaires, produits vétérinaires, enzyme etc.). 

• L’accès au financement ; 

• L’environnement institutionnel, politique, etc. 

 

1.4.2. La stratégie opérationnelle de développement de la filière LAIT est proposée 

a) Les actions prioritaires permettant d’améliorer la productivité, la compétitivité, la 

gouvernance, l’environnement des affaires, le dialogue public-privé, la structuration, 

etc. 

b) Le dispositif d’intervention avec la priorisation des chaines de valeurs, la localisation 

des interventions (clusters et/ou pôles de compétitivité), la typologie des projets 

potentiels (investissement et services), le ciblage des intervenants (éleveurs et leurs 

organisations, entreprises, sociétés coopératives, des groupements d’entreprises, 

communes et régions) pour la promotion des filières cibles est connu ainsi que les coûts 

y afférents ; 

c) Les zones devant abriter les différentes interventions (projets collectifs et collaboratifs 

intégrés) sont clairement définis en tenant compte des 04 principales fonctions de 

développement de filières/chaînes de valeur pour les clusters/grappes (Potentiel de 

mobilisation du secteur privé, Potentiel de développement économique des filières 

ciblées, Potentiel d’appui par l’environnement territorial et le Potentiel d’implication du 

secteur public : PPP en cohérence avec la stratégie de ENABEL ; 

d) La répartition des rôles entre les principaux acteurs dans la mise en œuvre de la 

promotion et de la valorisation de la filière est clairement précisée ; 

e) Les coûts de mise en œuvre des différentes actions identifiées sont connus ; 

f) Les dispositions de mise en œuvre et de pérennisation des interventions sont clairement 

définies ; 

g) Les normes de qualité, d’environnement, de Gouvernance et de respects des droits 

humains et du genre sont spécifiées. 
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h) Les recommandations et mesures d’appui. 

 

1.5. Déroulement de la mission  

La mission a démarré par une rencontre de cadrage le 25 juin entre les experts du groupement 

Limpico / Yrwouya et une équipe du PRADEL. Elle a permis aux experts de présenter leur 

méthodologie détaillée de travail et surtout de receuillir des précisions sur les attentes du 

commanditaire. Un compte rendu de réunion reprend les principales conclusions de cette 

rencontre. Ce fut l’occasion pour le PRADEL de transmettre officiellement aux consultants la 

documentation de base. Un canevas de rapport de démarrage a été également remis aux experts 

pour la production dudit rapport.  

Le rapport de démarrage de l’étude pour la filière lait a été soumis au commanditaire le 2 juillet 

pour appréciation. Suite à la prise en compte des amendements ce rapport a été validé 

permettant ainsi d’envisager les enquêtes de terrain.  

En marge de la rencontre de cadrage et de la préparation du rapport de démarrage de l’étude, les 

experts ont procédé à l’identification de deux enquêteurs. Ils ont été formés sur le terrain  avant 

le début des enquêtes. 

Les enquêtes  se sont déroulées  du 11 au  21 juillet 2018 et ont mobilisé deux enquêteurs qui 

ont touché 222 acteurs de la filière lait tandisque l’expert national a  rencontré plus de 100 

personnes dans les deux régions à travers des focus group et des entretiens individuels. Les 

données d’enquêtes ont fait l’objet de traitement à l’aide du tableur Excel et de  compte rendu 

de rencontres. Ce sont ces données qui ont  servi de base à la production d’un rapport 

intérimaire centré sur le diagnostic de la filière lait dans les deux régions. Ce rapport a servi de 

support à la tenue  des ateliers régionaux filière (ARF) à travers des présentation Powerpoint. 

 

Tableau 7: Etendue des enquêtes 

 Producteurs Collecteurs Transformateurs Distributeurs Total 

Dosso 75 3 4 16 98 

Tahoua 86 12 10 16 124 

Total 161 15 14 32 222 

Souce : Enquêtes 

Les ARF se sont déroulés respectivement les 3 et 4 septembre à Dosso eet les 6 et 7 septembre à 

Konni pour la région de Tahoua. Les experts ont présenté en plénière la substance de leur 

rapport de diagnostic aux participants (producteurs, colleteurs, transformateurs, distributeurs de 

lait et produits laitiers, représentants des services techniques et administratives, représentants 

des ONG et progjets, représentant des faitières régionales). Ces plénières ont été suivies 

d’échanges puis de travaux de groupes consacrés à la validation des propositions de zones de 

concentration des interventions futures du PRADEL, des chaînes de valeurs prioritaires et de 

l’élaboration de plan d’actions selon un canevas pré établi. A l’issu des deux ateliers régionaux 

un dériefing entre les experts et le PRADEL s’est tenu le 9 septembre à Konni pour dégager les 

lignes directrices du rapport provisoire et s’accorder sur le calendrier final de la mission.  

Le rapport provisoire complète le diagnostic de la filière par le plan d’actions pour chaque 

région et une stratégie opérationnelle d’intervention du PRADEL. Il est soumis au projet  pour 

appréciation.  

Le rapport final intègre les derniers commentaires et observations de l’équipe du PRADEL  
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CHAPITRE 2: DIAGNOSTIC DE LA FILIERE LAIT 

 

2.1. Généralités sur la filière lait au Niger 

2.1.1. Contexte sous régional 

En 2005, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est dotée 

d’une politique agricole (ECOWAP/PDDAA), cadre de référence des interventions dans le 

secteur agricole en Afrique de l’Ouest. Elle se fonde sur sept priorités3 La vision de la politique 

agricole régionale est fondée sur « Un secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique moderne et 

compétitif, inclusif et durable, garant d’emplois décents, de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et de la souveraineté alimentaire ».  

Le document d’orientation stratégique dont le programme régional d’investissement agricole, de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle (PRIASAN) constitue le principal instrument 

d’opérationnalisation. 

L’élevage représente plus de 5% du Produit Intérieur Brut des Etats de la région et environ 25% 

du Produit Intérieur Brut agricole Régional en Afrique de l’Ouest. Parmi les produits d’élevage, 

le lait occupe une place importante dans l’économie agricole et alimentaire de l’Afrique de 

l’Ouest. Son importance est étroitement liée à celle du cheptel domestique évalué à 60,5 

millions de têtes de bovins, 160 millions de petits ruminants dont le taux de croissance annuel 

2,7% (CSAO, 2012). 

Selon les statistiques de la CEDEAO, la production régionale de lait est estimée à quelques 5 

millions de tonnes en 2013. Cette production est assurée à plus de 70% par l’élevage pastoral 

qui est le système dominant ; le reste est assuré par les systèmes agropastoraux et les systèmes 

intensifs. Les plus grands producteurs de lait dans la région sont par ordre d’importance le 

Nigeria (environ 32%) le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Sénégal.  

La production ne couvre qu’une faible partie des besoins en lait de la région ; ces besoins sont 

en constante croissance sous les effets conjugués de la croissance démographique (2,2%), de 

l’urbanisation et de l’amélioration du pouvoir d’achat d’une classe moyenne en pleine 

expansion. En effet, si dans les pays sahéliens, la production locale couvre les besoins à hauteur 

d’au moins 50 à 80 %, les pays côtiers, ont recours à des importations massives de produits 

laitiers, notamment du lait en poudre, pour satisfaire leur besoin domestique.   

Le lait joue un rôle économique, social et alimentaire très important dans tous les pays de la 

région. En effet, le lait contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, en 

constituant une des principales sources de protéine animale des populations. Il constitue une 

source appréciable de revenu, non seulement pour les ménages des éleveurs et des pasteurs, 

notamment les femmes, mais aussi des autres acteurs des chaines de valeur (collecteurs, 

transformateurs et distributeurs). 

Cette importance justifie l’intérêt que les acteurs et les pouvoirs publics accordent à la 

promotion du lait local. Ainsi à la suite du Burkina Faso et du Mali, qui se sont dotés de 

politique nationale de lait local, l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a 

également adopté un plan d’actions en la matière en 2013.  

A titre d’exemple, au Nigeria, en 2013, l’offre intérieure de lait était ne couvrait que 35% de la 

demande  

 
3 (i) assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la souveraineté alimentaire, (ii) mieux intégrer la dimension nutritionnelle, (iii) affirmer et 

développer la complémentarité/spécialisation des agricultures dans l’espace régional, (iv) promouvoir des modèles d’intensification durable, réduire 

les impacts sur le climat et s’adapter aux changements climatiques, (v) accroitre la résilience des exploitations familiales, (vi) mieux hiérarchiser les 

priorités au niveau régional, (vii) gouverner les dimensions intersectorielles. 
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Selon les statistiques de la CEDEAO, la valeur des importations de lait de la région sont passées 

de 371 millions de dollars 2001-2003 à 968 millions en 2012-2014.  

Une attention particulière est accordée aux produits animaux (lait et viande) qui sont considérés 

comme des produits stratégiques pour la sécurité et la souveraineté alimentaire. Pour ces deux 

catégories de produits, la politique agricole prescrit des actions fortes, des initiatives décisives 

pour réduire la dépendance de la région vis à vis des importations extrarégionales. 

 

2.1.2. Contexte nigérien 

L’élevage joue un rôle essentiel dans les systèmes de production agricole au Niger. Il participe à 

la sécurité alimentaire, à l’amélioration du revenu des populations et contribue à accroître les 

performances du secteur agricole non seulement par l’offre de fumure organique mais aussi à 

travers la production d’énergie pour la traction et le transport.  

Sur le plan macroéconomique, les productions animales contribuent pour près de 11 pour cent à 

la constitution du Produit Intérieur Brut (PIB) et 24 pour cent au PIB agricole. L’élevage 

constitue la deuxième source de revenu d’exportation (après les ressources minières) et 

représente 62 pour cent des revenus d’exportation du secteur rural et 21 pour cent des 

exportations totales du Pays. C’est un secteur créateur d’emploi pour une chaîne importante 

d’acteurs constitués par les éleveurs, les commerçants de bétail, les transformateurs des produits 

animaux et les consommateurs.  

Sur le plan microéconomique, le secteur de l’élevage est au cœur des stratégies de réduction de 

la pauvreté.  

En 2012, le cheptel national est estimé à plus de 37 millions de têtes, toutes espèces confondues, 

soit un peu plus de 14 millions d’UBT pour une valeur totale de plus de 2 000 milliards de 

FCFA. L’exploitation de ce capital se fait à travers différentes filières parmi lesquelles on peut 

citer la filière bétail/viande et la filière lait et produits laitiers. Ces filières représentent un enjeu 

économique et social considérable. Ces deux filières sont dominées par le secteur informel.  

La filière lait est confrontée à d’énormes difficultés.  

L’insuffisance de la production nationale à faire face à la demande d’une population en forte 

croissance qui s’urbanise rapidement et le recours aux importations massives de la poudre du 

lait contribuant à accentuer le déficit de la balance commerciale constitue le véritable enjeu du 

développement de l’Elevage au Niger.  
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2.1.2.1. Les systèmes de production 

Trois systèmes de production sont relevés au Niger en général et qu’on retrouve dans la région 

de Tahoua et de Dosso.  

❖ Système pastoral 

Le système pastoral comprend les modes d’élevage nomade et transhumant qui se caractérisent 

par la forte mobilité des troupeaux. Le nomadisme est très pratiqué dans la région de Tahoua 

notamment dans les communes situées au Nord (Tassara, Illéla, Tchintabaraden). Par contre il 

est peu ou pas pratiqué dans la région de Dosso.  Au plan national on estime à 16% l’effectif du 

cheptel qui est soumis à ce mode d’élevage. La transhumance, caractérisée par des 

déplacements d’amplitudes variables du Nord vers le Sud, pouvant aller au-delà des frontières 

du Niger vers des pays voisins, reste le mode le plus répandu en tant que pratique même s’il ne 

concerne que 13% du cheptel national. La région de Dosso compte par exemple pour 14,8% du 

total du cheptel transhumant.  

La production laitière dans ces modes d’élevage est essentiellement destinée à 

l’autoconsommation et accessoirement à la vente. De par la forte mobilité des troupeaux, cette 

production est difficile à prendre en compte dans un schéma sécurisé de collecte et de 

valorisation de lait.  

❖ Système agropastoral 

Le mode d’élevage caractéristique de ce système associe l’élevage à l’agriculture. Le bétail est 

replié dans les enclaves pastorales / zones pastorales en saison de pluie et exploitent les résidus 

de cultures en saison sèche. Selon le RGAC de 2016, environ 65% du cheptel nigérien toutes 

espèces confondues est élevé selon ce système dominant ; cette situation est conforme à la 

distribution de la population selon la principale activité présentée dans les plans de 

développement régionaux. 

L’éloignement de la majorité des ménages pratiquant ce mode d’élevage des centres urbains où 

sont concentrés les consommateurs, les centres de collecte et les unités de transformation 

constitue un handicap certain à leur intégration dans un schéma de développement de la filière 

lait.  

❖ Système urbain/périurbain 

En 2007, 179 169 ménages soit 11% de l’ensemble des ménages du Niger pratiquaient 

l’élevage dans ou aux abords des zones urbaines comme Tahoua, Madaou, Bouza. Ce mode 

d’élevage s’appuie sur les pâturages naturels, mais la pratique de la complémentation est de 

règle pouvant aller jusqu’à la distribution de ration journalière. La production laitière dans ce 

mode d’élevage est destinée à la vente même si une partie est destinée au besoin du ménage. La 

saisonnalité de la production est assez bien maîtrisée. C’est le type d’élevage le plus propice à 

la construction d’une chaîne de valeur viable (sécurisation de la production, faible variation 

saisonnière, proximité, …) 

 

2.1.2.2. L’environnement règlementaire de la filière lait 

Selon le maillon, la filière est plus ou moins règlementée par des textes de portée 

supranationale (UEMOA, CEDEAO) ou nationale (loi, ordonnance, décret, …). La situation se 

présente ainsi qu’il suit :    

Au niveau de la production  

La production agro-sylvo-pastorale est encadrée par plusieurs lois et ordonnances qui traite de 

sujets divers relatifs : 
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• Au concept de développement, sa déclinaison en développement rural et en 

développement de l’élevage (Constitution du 25 mars 2011). 

• Aux grands ensembles écologiques et bioclimatiques en fonction de leurs vocations 

naturelles (loi n° 61-05 du 26 mai 1961) fixant la limite nord des cultures.  

• Au code de l’élevage (loi n° 70-019 du 18 septembre 1970) ; Elle précise les maladies 

prioritaires et les conditions d’application de la police sanitaire des animaux 

domestiques.  

• À la gestion de l’environnement (loi n° 98-56 du 29 décembre 1998) . Elle insiste sur le 

caractère reproductible des ressources naturelles et sur les multi usages qui y sont 

pratiqués.  

• Aux dispositions relatives aux animaux, à leur environnement, à leurs produits et à la 

santé publique vétérinaire (loi cadre n° 2004-048 du 30 juin 2004.  

• À la circulation du bétail en zone agricole (décret n° 87-77 du xxx juin 1987). Il précise 

notamment l’importance des axes de transhumances et les droits y afférant. Il évoque la 

notion de dégâts champêtres et les instances appelées à régler les différends.  

• Aux modalités de gestion des ressources en eau (ordonnance n° 2010-09 du 1er avril 

2010 portant Code de l’eau). Elle. Traite des conditions relatives à l’organisation et 

l’approvisionnement en eau des populations et du cheptel).  

• Au pastoralisme (ordonnance n°2010-029 du 20 mai 2010) ; elle reconnaît le plein 

exercice des élevages transhumants, incluant l’aménagement pastoral comme un tout 

composé de points d’eau, de parcours, d’axes de transhumances, d’aires ou d’enclaves 

pastorales.  

• Aux collectivités territoriales (ordonnance n° 2010-54 du 17 septembre 2010 portant 

Code général des collectivités territoriales en République du Niger) ; elle précise 

notamment la responsabilité de gestion des infrastructures relatives à l’élevage. Elle 

aborde la gestion de l’eau pastorale, avec les conventions de gérance passées entre les 

collectivités et les associations d’usagers de l’eau et leurs organisations (comités de 

gestion).   

Cet arsenal législatif et règlementaire offre en principe les garanties d’un environnement 

sécurisé de production animale mais la réalité est souvent tout autre au regard des difficultés 

d’application de nombreuses dispositions prévues.  

 

Au niveau de la commercialisation  

Depuis 1990 avec l’adoption du décret n° 90-146/PRN/MPE du 10 juillet 1990 portant 

libéralisation de l’importation et de l’exportation, les opérations du commerce extérieur ont été 

libéralisées. Cette libéralisation fut accompagnée de la suppression du système de licence et la 

création d’un guichet unique de formalités des opérations du commerce extérieur à la Chambre 

de Commerce, d’Agriculture, d’Industrie et d’Artisanat du Niger.   

Concernant la concurrence et les prix, l’ordonnance n° 92-025 du 07 juillet 1992 portant 

réglementation des prix et de la concurrence, libéralise le système des prix et fixe les règles 

d’une concurrence saine.  

 

Au niveau sous régional, le tarif extérieur commun (TEC) de la CEDEAO a été lancé en janvier 

2015, après 10 ans de négociations. Le TEC de la CEDEAO repose en grande partie sur le TEC 

de l'UEMOA et le remplace. Il est organisé en cinq bandes tarifaires différentes de 0%, 5%, 

10%, 20% et 35%. Alors que les quatre premières bandes ont été tirées du TEC de l'UEMOA, la 

cinquième bande de 35% a été ajoutée après d’intenses négociations, notamment avec le Nigéria 

et des producteurs agricoles d'Afrique de l'Ouest qui plaident fermement en faveur de la 

protection des produits sensibles. Quatre-vingt-dix pour cent des produits dans la tranche de 
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35% sont des produits agricoles, y compris les « yaourt et autres laits et crème”. La mise en 

œuvre effective de cette règlementation communautaire devrait permettre un regain de 

compétitivité du lait local par rapport aux laits importé qui était taxé jusqu’alors à 5% pour le 

lait en poudre et 20% pour le lait UHT, le fromage, le beurre par exemple. 

 

Au niveau de la collecte et de la transformation  

La mission n’a pas eu connaissance de textes règlementaires qui encadrent ces activités. Il faut 

noter néanmoins l’existence de guide de bonnes pratiques d’hygiène et guide de bonnes 

pratiques de fabrication qui sont des référentiels techniques à l’attention des transformateurs 

surtout.  

 

2.2. Région de Tahoua : Potentialités et analyse de la filière lait 

 

2.2.1. Les potentialités régionales pour la filière lait 

2.2.1.1. La population  

Tahoua est l’une des huit (08) régions administratives que compte le Niger. Elle est subdivisée 

en douze (12) départements et quarante-deux (42) communes dont sept (07) urbaines et trente-

cinq (35) rurales. Du point de vue coutumier, douze (12) cantons se répartissent une partie du 

territoire régional. 

La population de la région était estimée à 3 178 867 habitants en 2012 selon les résultats 

définitifs du recensement général de la population et de l’habitat (RGP/H ; 2012). Avec un taux 

d’accroissement de la population régionale estimée à 4,7% (supérieure à la moyenne nationale 

de 3,9%), la population régionale en 2018 s’établirait à 4 187 477 habitants. Si le rythme de 

croissance se poursuit cette population doublera en 16 ans (2028) et triplera à l’horizon 2035 

soit en l’espace de 23 ans. Il s’agit d’une population essentiellement rurale (90,6%) ; la densité 

moyenne est de 24,9 habitants au km² avec des extrêmes allant de 1 hbt/km² dans la zone 

désertique à 253hbt/km² dans certaines zones urbaines. 

Les départements de Malbaza, Bouza, Madaoua dont les densités dépassent les 110 habitants au 

km² sont situés au Sud de la région ; par contre ceux de d’Abalak, Tassara, Tchintabaraden et 

Tillia au Nord dépassent à peine 14 habitants au km².  

La demande étant le moteur de développement des filières : l’importance de la population est 

retenue comme un premier critère pour la définition des bassins laitiers. Autre avantage qui 

serait liée à la densité, c’est la concentration de la production, il est admis que son atomisation 

(trop grande dispersion des producteurs de lait) constitue un handicap majeur à la promotion de 

la filière et qu’il faut en tenir compte notamment dans la priorisation des zones d’intervention 

du PRADEL.  
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Tableau 8: répartition de la population par département 

N° Département Population Poids relatif 

(%) 

Superficie 

Km² 

Densité 

Hbt/km² 

1 Abalak 337 622 7,7 6 500 4 

2 Bagaroua (Illela) 95 231 2,2 ND ND 

3 Birni N’Konni 412 160 9,4 5 317 6 

4 Bouza 586 670 13,4 3 777 12 

5 Illéla 442 325 10,1 6 933 5 

6 Keita 444 054 10,1 5 297 6 

7 Madaoua 718 630 16,4 4 856 11 

8 Malbaza (Konni) 306 146 7,0 ND ND 

9 Tahoua 569 936 13,7 9 743 4 

10 Tassara (Tchinta) 32 217 0,7 ND ND 

11 Tchintabaraden 191 120 4,4 14 054 1 

12 Tillia (Tchinta) 51 366 1,2 ND ND 

Total 4 187 477 100   

Source : Estimation de l’étude sur la base de la Monographie de Tahoua ; NB. : ND = Non 

déterminé  

 

La mission n’a pas pu se procurer les statistiques de superficie et du cheptel relatives aux 

nouvelles unités administratives créées en 2012 suite au dernier découpage administratif. 

• Le département de Illéla a été subdivisé en deux : Illéla et Bagoura 

• Celui de Tchintabarada en trois : Tchintabarada, Tassara et Tilia  

• Celui de Birnin Konni en deux : Birnin-Konni et Malbaza 

Cette insuffisance limite certaines analyses et devra être complétée par la suite. 

2.2.1.2. Le cheptel 

La région de Tahoua abrite un cheptel composé de bovins (2 574 107 têtes), petits ruminants 

(5 388 497 têtes) et camelins (539 569 têtes) essentiellement. Selon leur répartition 

géographique les charges du bétail à l’hectare varient de 16 UBT/ha pour le département de 

Abalak à 2UBT/ha pour le département de Tahoua. 
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Tableau 9 : Répartition du cheptel par département  

DEPARTEMENT BOVINS OVINS CAPRINS CAMELINS UBT Charge 

(UBT/ha) 

Abalak 
493 781 578 915 704 895 428 100 

1 037 

126 
16 

Bagaroua (Illela) ND ND ND ND ND ND 

Birnin Konni 
478 705 446 030 406 658 29 899 

504 

111 
9 

Bouza 
133 495 187 627 283 189 17 544 

174 

930 
5 

Illela 
302 440 252 607 230 502 8 810 

300 

834 
4 

Keita 
104 631 163 662 256 041 6 785 

133 

818 
3 

Madaoua 
291 029 378 957 437 793 18 336 

336 

501 
7 

Malbaza (Konni) ND ND ND ND ND ND 

Tahoua 
209 795 312 455 297 645 8 000 

238 

445 
2 

Tassara (Tchinta) ND ND ND ND ND ND 

Tchintabara den 
560 231 470 158 476 362 22 096 

569 

352 
4 

Tillia (Tchinta) ND ND ND ND ND ND 

Total 
2 574 107 

2 790 

412 
3 093 085 539 569 

3 295 

118 
 

Source : Estimation de l’étude sur la base des statistiques du MAGEL  

NB. :  Bovin = 0,8 UBT, Camelin = 1,2 UBT, Ovin / caprin = 0,1 UBT ;  

Taux de croît annuels utilisés : Bovin = 6%, ovin = 3,5%, caprin = 4%, camelin = 1,3% 

2.2.1.3. Les conditions bioclimatiques 

Situé entre les parallèles 13°42’ et 18°30’ latitude Nord et les méridiens 3°53’ et 6°42’ 

longitude Est, deux grands ensembles géomorphologiques se partagent la région :  

i) la zone de plateau et,  

ii) la zone de plaine.  

Deux saisons à savoir la saison des pluies qui dure cinq (5) mois de mai à septembre et la saison 

sèche qui dure sept (7) mois d’octobre en avril rythment l’année. Du point de vue climatique on 

retrouve du nord au sud le climat Sud-Saharien (moins de 150 mm de pluies par an), Nord- 

Sahélien (150 à 350 mm) et Sud-Sahélien (350 à 600 mm).  

Le développement de la végétation étant fonction de la pluviométrie on note l’absence quasi 

totale de végétation à l’extrême Nord du département. Pour le reste du territoire, la végétation y 

est essentiellement composée de : 
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i) la steppe arborée qui compte de nombreux épineux, quelques palmiers et euphorbes, 

ii) la steppe arbustive à graminées annuelles et, dans la zone sud saharienne,  

iii) steppe à graminées vivaces.  

Le climat qui conditionne la production fourragère, première source d’alimentation du cheptel, 

est également retenu comme un critère de détermination des bassins laitiers. Le potentiel en eau 

de surface est énorme (1,2 milliards de mètre cube) mais très faiblement exploité (2%) ; Celui 

des eaux souterraines (nappes sédimentaires) est également important mais les moyens 

techniques et / ou financiers limitent également leur exploitation. 

 

2.2.2. Etat des lieux et analyse de la filière lait 

L’analyse de la filière lait se fera selon le découpage en maillon (maillon approvisionnement, 

maillon production, maillon collecte, maillon transformation, maillon commercialisation). 

Chaque maillon sera examiné sous plusieurs angles (le système, les produits, les acteurs, les 

performances prix et marges, les perspectives professionnelles).  Les contraintes, attentes, 

recommandations seront résumées sous forme de tableau par maillon à la fin de l’analyse. 

 

Figure 1 : Cartographie de la filière lait de Tahoua 

 

Source :  
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2.2.2.1. Le maillon Approvisionnement 

Les principaux types de services et biens dans la filière 

La promotion de la filière lait passe entre autres par l’accès des acteurs directs (producteurs, 

collecteurs, transformateurs, distributeurs) à un certain nombre de biens et services qui sont 

délivrés par divers agents du secteur public ou privé : 

▪ Le financement   

Le secteur financier nigérien est fort d’une dizaine de banques4 et établissements financiers et 

autant d’institutions du système financier décentralisé5.  

Dans la région de Tahoua, (60 -70%) des principaux et établissements financiers du Niger sont 

présents dans le chef-lieu de la région (Tahoua) ; leur présence dans les départements reste 

cependant faible et les banques sont pratiquement absentes dans les communes, engendrant par 

conséquence un problème d’accès physique pour les acteurs directs de la filière lait dû à 

l’éloignement. 

L’accès au financement est considéré comme difficile6 par 64% des producteurs (90% ne 

dispose même pas de compte en bancaire) et très difficile pour les 36% restants. Pour les 

collecteurs et les transformateurs de la région de Tahoua, ils sont respectivement 100% et 80% 

des acteurs à considérer que l’accès aux services financiers est très difficile. Le taux de 

bancarisation des acteurs reste très faible ; il était de 4,89% en 2014à l’échelle nationale contre 

une moyenne de l’espace UEMOA de 14,83%.   

 

▪ L’appui conseil   

Il est assuré principalement par les services techniques déconcentrés du ministère en charge de 

l’élevage (dont le rôle régalien plutôt le contrôle des normes) qui sont présents dans toutes les 

communes (chef-lieu au moins); les services vétérinaires privés de proximité (SVPP) dont 

quatre (4) sont installés dans la région, les ONG, les GSC, les projets et programmes complètent 

ou renforcent le dispositif d’appui-conseil public. En matière d’appui-conseil, 78% des acteurs 

enquêtés dans la région de Tahoua pensent que c’est facile alors que 22% estiment que l’accès à 

l’appui-conseil est très difficile.  

 

▪ La protection sanitaire 

Ayant été pendant très longtemps du rôle exclusif des services publics de l’Etat, la protection 

sanitaire du bétail est partagée depuis plus d’une dizaine d’années avec les SVPP qui reçoivent 

un mandat de l’autorité vétérinaire national. Les services vétérinaires sont considérés comme un 

service facile d’accès par 73% des producteurs enquêtés contre 27% qui le jugent difficile.  

 

▪ L’électricité et l’eau   

La société nigérienne d’électricité (NIGELEC) est une société d’économie mixte qui assure la 

production et la distribution de la quasi-totalité de l’électricité au Niger ; au regard du taux 

d’électrification du pays (12,22% en 2017) et, en prenant en compte les délestages, on 

comprend aisément que 86% des transformateurs interrogés dans la région estime que l’accès à 

ce service est difficile et 14% le juge même très difficile.  

 

Au niveau de l’eau, l’accès est jugé facile pour tous les transformateurs rencontrés. La société 

d’exploitation des eaux du Niger (SEEN) garantit la production et la distribution de l’eau 

potable dont le taux de desserte en zone urbaine dépasse 90% en 2015.  

 

 

4 BOA, BAGRI, BCN, BIA-N, BIN , BSIC-N, Ecobank, Banque, Atlantique Niger, BRS, SONIBANK. 

5 MCPEC, ASUSU CII-GABA, MECREF, CAPITAL FINACE, TAIMAKO, ASUSU KEITA, KANNI, TAANADI, CMN, 

KOKARI 

6 Échelle d’appréciation à trois niveaux : facile, difficile, très difficile. 
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▪ Transport   

Les services de transport sont assurés par des privés ; il s’agit de transport mixte dont le réseau 

de desserte est organisé essentiellement autour des marchés tout en tenant compte de la 

praticabilité des routes. L’accès aux services de transport pour les collecteurs de la région de 

Tahoua est difficile mais tout aussi inconvenant pour un produit périssable comme le lait frais. 

Ce type d’acteurs s’accommode de moyen de transport individuel (motos à deux roues, 

tricycles). 

 

▪ Les pâturages naturelles et l’eau d’abreuvement   

L’accès aux pâturages naturels quoi que « payant » selon 76% des producteurs est tout de même 

considéré difficile par 13% et très difficile pour 54% des producteurs interrogés ; les raisons 

sont : (i) les conflits occasionnés lors de déplacement des animaux et, (ii) l’éloignement de 

certains pâturages. Par ailleurs le pâturage reste lié aux aléas climatiques et l’on assiste à une 

dégradation poussée des ressources naturelles et à une compétition accrue sur ces ressources 

avec la poussée démographique. Aussi, les couloirs de passage des animaux sont obstrués par 

des champs et cela est visible le long de certaines routes nationales. Seuls l’accès à l’eau est 

considéré par tous comme facile et gratuit. L’accès aux ressources naturelles doit être garanti 

par les collectivités territoriales qui ont d’énormes difficultés à faire respecter les règles en la 

matière.  

 

▪ Les SPAI et autres compléments alimentaires  

Le commerce des sous-produits agroindustriels (SPAI) est assuré par le privé qui 

s’approvisionne en partie dans les pays voisins comme le Burkina Faso et le Bénin. Les 

quantités restent insuffisantes, les prix élevés et la disponibilité faible au-delà des chefs-lieux de 

commune dans certaines localité difficile d’accès. Dans la région de Tahoua grande majorité 

(83%) estiment que ces produits sont difficile d’accès voir très difficile pour 10%. 

  

▪ L’amélioration génétique :  

Un programme national est consacré à l’amélioration des performances laitières et bouchères 

des ruminants au Niger à travers le ministère en charge de l’élevage. Selon son premier 

responsable, il apparait difficile de parvenir au développement durable d’une filière lait au Niger 

sans recours à l’amélioration génétique par l’introduction de race améliorateur (sujet mâle ou 

insémination artificielle). Cependant le service d’insémination artificielle est seulement 

disponible à Niamey et dans quelques localités (Touknous, …) à cause de la spécificité de la 

logistique nécessaire à son déploiement (bonbonne d’azote liquide, semence, matériel 

spécifique, etc.). Il n’y a pas d’unité opérationnelle d’insémination artificielle dans la région de 

Tahoua. Le service d’insémination artificielle est considéré par tous les producteurs interrogés 

comme très difficile d’accès.  

 

▪ Autres biens et services 

Les emballages (bidons et sachet plastique), le sucre, les ferments, les équipements spécifiques 

(pasteurisateur, ensacheuse, touk, …) sont fournis par des commerçants non spécialisés ou 

parfois commandés directement d’Europe ou d’Asie par les utilisateurs eux-mêmes. 

 Les acteurs clés du maillon approvisionnement 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des principaux acteurs du maillon 

approvisionnement de la filière lait à Tahoua 
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Tableau 10: Services, biens et acteurs clés du maillon approvisionnement 

Services/Biens Acteurs clés Observations 

Financement Banques et établissements 

financiers 

Système financier 

décentralisé 

Confère liste en page 

précédente ; note de bas de 

page 

Appui conseil STDEL  

SVPP 

ONGs  

Projets et programmes 

OPELs (AREN, FENEN, 

….) 

Services régional, 

départementaux et 

communaux de l’élevage sont 

les plus pérennes  

Amélioration génétique (IA) PAG 

Recherche 

- 

Ressources naturelles 

(pâturages et eau) 

Collectivités territoriales 

Privés  

Certaines fermes disposent de 

point d’eau avec château 

d’eau pour le stockage et la 

distribution 

Santé animale  STDEL  

SVPP 

Centravet, Camavet, 

Vétoprox 

les importateurs grossistes 

assurent l’approvisionnement 

du pays 

SPAI Banques d’aliments bétail 

(BAB) 

Commerçants  

- 

Sucres et aromes Commerçants - 

Sachets et bidons Commerçants - 

Matériels et équipements 

spécifique de collecte, traite, 

transformation, … 

Courtiers A la demande 

Recours direct au marché 

asiatique ou européen 

Eau et électricité SEEN 

NIGELEC 

Sociétés d’Etat 

Source : Données de l’étude filières PRADEL 2018
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2.2.2.2 Le maillon Production 

Le potentiel de production  

Les principaux produits délivrés par les producteurs sont la viande et le lait cru de vache, de 

chèvre, de brebis ou de chamelle. En fonction des paramètres de productivité laitière des 

différentes espèces, le potentiel régional de production laitière s’élève à 198 135 045 litres en 

2018. Le détail de ce potentiel est donné dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 11: Potentiel de production laitière de la région de Tahoua 

Rubrique Bovins Ovins Caprins Camelins Total 

Effectif du Cheptel 1 814 644 2 270 002 2 444 510 508 297  

% Femelles lactantes 15 30 35 13  

Femelles en lactation 272 197 681 001 855 579 66 079  

Production moyenne de 

lait/animal (litres) 
330 40 60 450  

Production totale de lait 

(Litres) 
89 824 878 27 240 024 51 334 710 29 735 433 198 135 045 

Production totale de Lait 

(tonnes) 
89 825 27 240 51 335 29 735 198 135 

Source : Etude sur la base de paramètres officiels, Donnée de l’étude, : Etude chaîne de valeur 

PRADEL, LINPICO 2018 

Cette production potentielle est dominée par le lait de vache qui représente 45% du total suivie 

par ordre d’importance du lait de chèvre (26%), de brebis (14%) et de chamelle (15%). 
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Les acteurs clés du maillon production 

Selon le système / mode d’élevage pratiqué on distingue trois types d’acteurs (producteurs 

laitiers) ; les producteurs urbain/périurbains, les producteurs agropasteurs sédentaires ou 

transhumants et les producteurs nomades. Leur niveau d’organisation est très faible dans 

l’ensemble de la région. La liste complète des OPELS existant dans la région est annexée. 

Profil du producteur de lait 

Selon les résultats de l’enquête, les producteurs de lait de la région de Tahoua sont des deux 

sexes. Les hommes représentent 36 % contre 64% de femmes.  

Leur âge moyen est de 42 ans ; les jeunes producteurs (moins de 35 ans) représentent 26% de 

l’ensemble des producteurs de la région. La majorité des producteurs rencontrés ont des 

ménages actifs ; 79% sont mariés, 10% sont veuf/veuves, 8% sont des célibataires et 3% sont 

divorcés.  

Leur niveau d’instruction est le suivant : 58% sont sans instruction ; 20% ont le niveau 

primaire, 10% le niveau secondaire et 12% ont fréquenté une école coranique.   

L’activité économique première est l’élevage pour 53% des enquêtés ; il est suivi du commerce 

(15%) et de l’agriculture.  

En termes d’expérience dans la production laitière, les résultats de l’enquête indiquent une 

moyenne de 11 ans (2 à 65 ans). La production de lait représente au plus 25% des revenus de 

38% de producteurs de la région de Tahoua. Pour 38% d’autres producteurs le lait contribue de 

26-50% de leur revenu ; les 24% des producteurs restant de la région puisent plus de moitié 

(>51%) de leur revenu du lait. 

Les résultats de l’enquête montrent que 68% des producteurs de la région sont affiliés à une 

organisation de base (groupement) contre 32% qui ne sont pas affiliés. Le fonctionnement des 

organisations reste faible selon l’appréciation des producteurs (34% estiment qu’elles tiennent 

des réunions régulières et 24% reconnaissent l’absence des rencontres). Les prestations aux 

membres par ces organisations sont faibles. En effet, seulement, 33% des producteurs laitiers 

affiliés aux groupements reconnaissent recevoir des services de leur organisation ; ce sont : i) la 

mobilisation d’appui de partenaires au profit de certains membres (le PPAAO a appuyé les 

groupements de la région en vaches laitières, en matériel roulant : tricycle…), ii) la 

sensibilisation et formation des membres, et, iii) la facilitation de l’accès au crédit des 

producteurs avec l’appui des partenaires  

Composition du troupeau 

92% des personnes enquêtées possède un troupeau bovin dont la taille varie de 2 à 380 bêtes. 

L’effectif moyen du cheptel bovin dans la région de Tahoua est 25 têtes dont 19 femelles avec 

10 femelles en lactation (40%). Dans la région, le département d’Abalak se positionne en tête en 

termes de taille moyenne du troupeau bovin, suivi du département de Tahoua, Konni et 

Madaoua en fin. Les animaux qui composent le troupeau ont des statuts de propriété différents ; 

ils sont soit confiés par des tiers (58% à Madaou), soit une propriété familiale (40 et 43% à 

Konni et Tahou) soit une propriété privée de membres des ménages (>60% à Tahoua et Abalak 

mais moins de 40% à Konni et Madaoua).  

Les races élevées dans la région de Tahoua sont uniquement des races locales (Azawack, 

Goudali, Rahajé, Dalédjo). Cette diversité de statut de propriété peu constituer un handicap dans 

la gestion du troupeau en ce sens qu’il y a plusieurs centres de décision. Les autres espèces 

élevées sont les ovins les caprins et le dromadaire.  

22% et 17% de personnes interrogées élèvent respectivement des ovins et des caprins. Les 

effectifs moyens de petits ruminants sont faibles (moins de 20 têtes) dans les départements de 

Tahoua, Madaoua et Abalak. Le département de Konni se singularise avec des troupeaux de 
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taille moyenne plus importante (60 à 70 têtes) de petits ruminants. Ces troupeaux de petits 

ruminants compte 70 à 75% de femelles et jusqu’à 40% de femelles en lactation. 

Les troupeaux de dromadaires sont en moyenne de 24 têtes ; les femelles sont dominantes (15) 

et les femelles en lactation représentent 31% de l’effectif. Seulement 15% des producteurs 

enquêtés élèvent des camelins.  

Capital foncier des producteurs  

Dans la région de Tahoua, le capital foncier des producteurs interrogés est constitué 

principalement de champs et de jachères. La superficie moyenne des champs est de 30,9 ha dans 

la région avec un maximum de 100 ha dans le département de Konni et une superficie minimum 

de 6 ha dans le département de Tahoua. En termes de statut de propriété, ces champs sont en 

majorité des propriétés privées. La superficie moyenne des jachères est de 24,28 ha à l’échelle 

de la région. 49% des producteurs affirment que ces jachères leur appartiennent alors que 13% 

exploitent les jachères sur prêt.  

Infrastructures, équipements et matériel d’élevage 

L’infrastructure d’élevage est quasi inexistante chez les producteurs enquêtés. Les équipements 

ou matériels d’élevage courants sont, les mangeoires, abreuvoirs, et cordes ; les sceaux inox et 

filtre utilisés pour la traite du lait sont plutôt peu fréquents (moins de 25% des producteurs en 

possède). 
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Figure 2 : Elevage péri urbain d’Abalak 

 

Les performances de production et les prix   

Le mode de conduite du troupeau (alimentation) diffère très peu entre la saison sèche et la 

saison pluvieuse ; sans doute à cause de la très faible pluviométrie enregistrée dans cette région 

(< 300 mm /an sur les 2/3 de la région). Le pâturage naturel est complété systématiquement par 

des apports de fourrage sec ou vert à l’auge, de SPAI (son de blé, tourteau, graine de coton) et 

de minéraux (sel et pierre à lécher). L’amplitude moyenne de déplacement journalier du 

troupeau est de 6 km.   

 

Dans la région de Tahoua de façon générale, la traite du lait est faite 2 fois par jour pendant 

l’hivernage et 1 fois par jour pendant la saison sèche. Dans les élevages périurbains les deux 

traites/jour pendant la saison sèche est une pratique courante.  

En saison humide la production moyenne journalière des producteurs enquêtés varie entre 10 à 

80 litres de lait selon le nombre de femelle pour une production de 4 à 6 litres par vache. En 

saison sèche cette production chute de 38 à 45%. Le lait produit ne couvre pas les besoins des 

producteurs dans leur majorité selon les enquêtes. Seuls 7% des producteurs interrogés affirme 

couvrir leurs besoins domestiques ; une même proportion d’éleveurs (7%) connait des méventes 

de leur production en hivernage contre 93% qui arrivent à écouler leur lait en toute saison. 

L’excédent de lait est transformé en fromage (Tchoukou). Les charges de production sont la 

rémunération du berger, les soins vétérinaires, l’achat de fourrage (sec ou vert), l’achat de SPAI 

et autres compléments minéraux.  

A l’échelle de la région de Tahoua, les prix varient en moyenne de 410 F en saison pluvieuse à 

546 F le litre en saison sèche soit une augmentation saisonnière de plus de 30%. La clientèle des 

producteurs est constituée de collecteurs (99% des producteurs leur vendent du lait) et de 

consommateurs finaux ou ménages à qui tous les producteurs vendent du lait. Le lait est vendu 

bord ferme par 52% des producteurs enquêtés ; 80% d’entre eux procèdent à des livraisons à 

leurs clients. Les exigences de la clientèle portent sur l’hygiène (propreté), la pureté (pas de 

mouillage) et la bonne conservation du lait. 
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Tableau 12: prix de référence du lait cru de quelques départements 

Source : Source : Données de l’étude filières PRADEL 2018 

 

Figure 3: lieux de vente du lait par le producteur de quelques départements 

 

Source : Source : Données de l’étude filières PRADEL 2018 

Tous les producteurs vendent leur lait au comptant mais certains d’entre eux acceptent des 

paiements à terme à périodicité convenu (26%) ; une faible proportion (8%) d’entre eux accepte 

de troquer leur lait contre le son ou les céréales. Leur relation avec les clients sont basées surtout 

sur des ententes verbales même si quelques tentatives de contractualisation ferme (producteurs-

collecteurs) ont été connues grâce aux appuis des partenaires tels que la SNV dans les 

départements de Tahoua et Konni. Les engagements sont « toujours » respectés selon les 

déclarations de 66% des producteurs interrogés dans la région. Par ailleurs, 31% des 

producteurs affirment que ces relations sont « quelques fois » respectées. 

Perspectives professionnelles de producteurs de lait  

Les résultats de l’enquête indiquent que 77% des producteurs de la région de Tahoua souhaitent 

augmenter leur niveau de production « toute l’année ».  Comme raison évoquée, ces producteurs 

à l’unanimité veulent une augmentation de leur niveau de revenu. Pour y arriver, plus de 60% 

des producteurs pensent que qu’il est primordial d’assurer une bonne alimentation du bétail ; 

16% des producteurs interrogés se disent favorable pour l’insémination artificielle comme étant 

une méthode moderne d’amélioration de la production laitière dans la région.  

Départements Prix du litre de lait cru de vache 

Saison pluvieuse Saison sèche 

Max Min Moyen Max Min Moyen 

Tahoua 398 398 398 629 542 586 

Konni 480 439 460 597 543 570 

Madaoua 408 354 381 512 462 487 

Abalak 433 367 400 567 517 542 
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2.2.2.3 Maillon collecte 

Les systèmes de collecte 

Dans la région de Tahoua, on distingue deux systèmes de collecte distincts :  

• Celui qui est assurée par des femmes ; elles collectent le lait caillé dans les marchés 

parfois éloignés pour le revendre dans les centres urbains où sur d’autres marchés. La 

collecte se fait au rythme des marchés qui se tiennent hebdomadairement en général.  

Ce système est pratiqué traditionnellement dans toute la région.  

• Le second système de collecte est spécifique au lait frais ; la collecte du lait est 

organisée pour approvisionner les UTL et certains points de vente sur la base de 

relations informelles ancrées généralement sur une entente verbale. La collecte se fait 

chaque jour. Le lait est conservé au maximum 24 au frais (glacière ou réfrigérateur). 

Dans la ville de de Tahoua par exemple, la mini-laiterie du GIE Kossam est ravitaillée 

par une ferme qui lui vend la traite du matin directement. 

Les produits collectés 

Les laits collectés sont celui de la vache principalement sous forme caillé ou frais et de façon 

marginale le lait frais de chamelle. Le lait des petits ruminants (brebis, chèvre) n’est pas 

collecté par la douzaine de collecteurs enquêtés dans la région. Cela confirme le caractère 

social de cette denrée qui a peu ou pas de valeur marchande.  

Les acteurs clés de la collecte 

Profil des collecteurs  

Les collecteurs de lait de la région de Tahoua sont des hommes à 83% et 17% sont des femmes. 

Ils sont relativement jeunes avec un âge moyen de 26 ans (maximum : 35 ans et minimum 19 

ans).  

Sur le plan situation matrimoniale, il faut souligner que 60% de collecteur de Tahoua sont 

célibataires. Pour la plupart illettré (60%), ils sont 20% ayant un niveau primaire et 20% d’un 

niveau secondaire.  

Si plus de 50% des collecteurs sont des éleveurs, on note aussi d’autres profils exerçant comme 

collecteurs (démarcheurs, mécaniciens, tailleurs et conducteur de taxi moto). Dans la région de 

Tahoua, pour 88% de ces collecteurs la part du lait dans leur revenu est inférieure ou égal à 

25% ; pour le reste (12%), cette part peut atteindre 50% de leur revenu total. En termes 

d’expérience dans l’activité, le nombre d’année moyen d’expérience est de 3 ans. 75% des 

collecteurs enquêtés affirment leur affiliation à un groupement : Miyéti/Allah de Mountséka, 

Embeli de Bazaga, Dangoul de Tahoua, Matan Birni de Tsernaoua, Kokari de Konni. 

Infrastructures, équipements et matériels de collecte 

L’infrastructure de collecte est inexistante. Les équipements et matériel des collecteurs se 

résume : 

• Au moyen de transport (vélo, moto, âne) ; la moto est cependant le moyen le plus 

utilisé. 

• Aux Equipements spécifiques constitués de glacières, bidons de 30 à 50 litres, de filtre 

à lait, de gants, masque, et bottes en plastique.  

C’est grâce aux appuis des ONG Mercy Corps et ADKOUL et/ou de projets (PPAO) à la filière 

lait dans cette région que ce bon niveau d’équipement chez certains collecteurs est observé de 

l’avis même des collecteurs.  
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Centre de collecte : C’est une construction (abri, bâtiment) dans lequel est installée une cuve de 

réfrigération. Cette installation permet de garder le lait à bonne température et assure son 

homogénéisation jusqu’à son enlèvement pour l’unité de transformation. 

Point de collecte : C’est un lieu bâti ou non (sous abri ou à l’air libre), où les producteurs 

apportent le lait pour faciliter son ramassage par le collecteur. L’équipement idéal est le 

suivant : Touk en inox ou gourde en almasilium, sceau en inox, tamis, gobelet gradué, peson, 

lactodensimètre, acidimètre, éprouvette. 

 

Performances de collecte, prix et marges 

Les volumes de lait collectés varient selon la disponibilité du lait, elle-même fonction de la 

saison. En saison des pluies une moyenne de 50 litres par jours est collectée par chacun. Ce 

volume baisse à 30 litres en saison sèche soit une diminution de 40% correspondant au niveau 

de baisse de la production estimé à 38 – 45% par les producteurs. 

Chaque collecteur dispose de son réseau de collecte qui est constitué en moyenne de 3 

producteurs auprès de qui il s’approvisionne en saison pluvieuse ; le rayon de collecte ne 

dépasse guère 10 km en cette saison. En période sèche le réseau passe de 3 à 4 producteurs en 

moyenne et le rayon de collecte s’étend jusqu’à 15 km.  

 

Selon les collecteurs le prix d’achat du lait varie de 410 fr/l en saison pluvieuse à 580 fr/l en 

saison sèche ; les producteurs déclaraient la même fourchette de prix (410 à 546 fr/l). Le lait est 

revendu en moyenne entre 540 et 641 fr/l. Les charges de collecte du lait se résument à deux 

postes de dépense que sont le transport et la patente selon les collecteurs ; il faut certainement y 

ajouter l’amortissement du matériel. 

Dans la région de Tahoua, 73% des collecteurs livrent leur lait aux mini-laiteries qui constituent 

le client le plus important. Les groupements féminins et les transformatrices traditionnelles sont 

deux autres types de clients.  

Les relations entre les collecteurs et leurs clients sont purement informels (basées entièrement 

sur une entente verbale). En termes de respect des engagements 45% des collecteurs de la région 

de Tahoua pensent qu’ils sont toujours respectés. Concernant le mode de payement, 73% des 

collecteurs déclarent être payés au comptant et 64% acceptent des paiements à terme. 

Perspectives professionnelles des collecteurs 

La grande majorité des collecteurs de lait de la région de Tahoua (78%) souhaitent augmenter 

leur capacité de collecte toute l’année alors que 22% seulement le souhaitent le faire pendant la 

saison sèche uniquement. L’amélioration de leur revenu reste leur principale motivation et la 

principale opportunité reste la demande insatisfaite et en croissante augmentation.  

 

2.2.2.4 Maillon transformation 

Les process de transformation 

Deux process de transformation peuvent être observés sur le terrain : la transformation 

traditionnelle et la transformation semi moderne. 

• La transformation traditionnelle est faite par les femmes peulh particulièrement quand 

les zones de production sont très éloignées des zones de consommation. Elle consiste 

simplement à laisser cailler le lait, à en extraire le beurre pour les vendre séparément. 

Ce mode n’exige pas d’équipement professionnel ni de chaine de froid en particulier. 
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• La transformation semi-moderne est faite soit par des groupements féminins ou par des 

privés. Ce sont des Unités de transformation laitière (UTL). Ces acteurs disposent de 

fournisseurs (collecteurs) qui les ravitaille et procèdent à la transformation du lait en 

plusieurs produits (yaourt, lait pasteurisé, beurre, fromage…). La plupart des UTL de la 

région de Tahoua ont bénéficié de l’appui de projets et de partenaires. Certaines UTL 

sont portées par des groupements affiliés à l’AREN tels que (GIE Kossam de Tahoua,). 

Elles ont été dotées de matériels solaires pour couvrir les besoins énergétiques en 

termes de conservation et éclairage des unités. Le petit équipement pour réceptionner et 

faire les tests de qualité du lait n’est pas disponible. L’activité du laboratoire est néant 

dans ces UTL, de ce fait, il n’existe aucune analyse chimique ni microbiologiques.  

Dans les deux systèmes Il n’existe aucun contrôle systématique ni relevé des paramètres de 

fabrication (analyses des propriétés physico chimiques). Sur le plan technique/et de l’hygiène, a 

mission a relevé beaucoup d’insuffisances : absence de traçabilité sur les produits, absence de 

lave-mains dans les locaux, absence de plan de lutte contre les nuisibles, pas d’analyses sur les 

ingrédients, etc. 

Etant donné la technique manuelle de transformation, le risque de contamination est très élevé à 

cause des croisements de flux très énormes. Le principe de « marche en avant » n’est pas 

respecté. En somme la démarche HACCP7 n’est pas connue et/ou suivie dans les modes de 

transformation. 

 

7 Hazard analysis critical control point = Analyse des dangers/risques points critiques pour leur maitrise. 
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Figure 4 : Processus de fabrication du yaourt brassé 

 

Les produits de la transformation 

Les produits issus de la transformation du lait sont variés comme l’illustre le tableau ci-dessous. 

Tableau 13: Gamme de produits laitiers 

N° Désignation % de transformateurs 

concernés 

Disponibilité Conditionnement 

SP SS 

1.  Lait cru de vache 100 X X Sachet de 500 ml 

2 Yaourt aromatisé 70 X X Sachet de 500 ml 

3 Beurre cuit 40 X  Bidons de 0,5 litre 

4 Beurre frais 40 X X Vrac 

5 Lait frais de 

chamelle 

10 X X Sachet 500 ml 

6 Lait caillé écrémé 50 X X Sachet de 500ml 

7 Lait caillé non 

écrémé 

50 X X Sachet de 500ml 

8 Fromage 70 X X Feuille 

Source : Enquêtes  

NB. : SSP = Saison pluvieuse ; SS = saison sèche 
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Que ce soit la matière première ou les produits finis aucune exigences qualitatives n’est exigible 

(caractéristiques physico chimique, microbiologique, emballage) ni par le transformateur vis-à-

vis du collecteur qui le fourni, ni par le consommateur.  

En termes de poids relatif (importance des produits les uns par rapport aux autres), le lait cru de 

vache vient en première position (20-75% selon les unités), suivi du fromage (20 – 70%), du 

yaourt (20 à 55%), du lait caillé (15 – 40%) et le beurre (moins de 5%) 

Il est à noter que le lait de petit ruminant (brebis et chèvre) n’est pas pris en compte dans le 

maillon transformation confirmation sa destination exclusive d’autoconsommation. Le lait de 

chamelle est pris en compte mais très faiblement (un transformateur sur 10 enquêtés). 

Les acteurs clés de la transformation 

Profil des transformateurs  

Les résultats de l’enquête montrent que dans la région de Tahoua 90% des promoteurs des UTL 

sont des femmes contre 10% d’hommes. L’âge moyen de ces promoteurs est de 44 ans ; ils sont 

mariés (70%), célibataires (20%) ou veuves (10%). En termes de niveau d’instruction, 90% de 

ces transformatrices dans la région de Tahoua sont des illettrées et seulement 10% ont un niveau 

primaire. Dans la région la majorité de ces transformatrices sont des éleveurs. La transformation 

constitue la principale activité économique de 20% d’entre eux et la 3ème activité pour 40%.  

Le lait représente au plus ¼ des revenus pour 50% des transformatrices et pour les 50% restant 

la part du lait est compris entre 25 et 50% de leur revenu total. En termes d’expérience 

professionnelles dans la transformation elle est de 11 ans en moyenne. 

Les résultats de l’enquête montrent que dans la région de Tahoua, 80% des transformatrices sont 

affiliées à des groupements d’éleveurs (Safiratou, Yeyabe KARAL, Groupement Kossam, 

AREN (DANGOU), Hédéré, …). De l’avis de 60% des transformateurs ces groupements sont 

bien fonctionnels avec la tenue régulière des réunions et la fourniture des services aux membres. 

Les types de services offerts sont les formations, la facilitation de l’accès aux micro-crédits pour 

faire les AGR via ASUSU, les appuis des partenaires. 

Infrastructure, équipements et matériels 

Il n’a pas été relevé d’équipement spécifique pour la transformation du lait en dehors du 

réchaud à gaz du réfrigérateur et de la glacière. Le matériel est composé en partie de matériel 

local traditionnel (séchoir traditionnel, calebasse, gourde, van et batteur). Le reste est compose 

de seaux en inox, filtre, bassine, tasses en inox). En dehors des infrastructures réalisées dans le 

cadre de certains projets et qui ont une certaine conformité, les transformateurs ne disposent pas 

de locaux adaptés à leur activité.  

 

Unité de transformation laitière (UTL) : C’est un local dédié à la transformation du lait. Il 

peut comporter un ou plusieurs compartiments.  

Mini laiterie : C’est une construction destinée à la transformation du lait comportant plusieurs 

compartiments (au moins une salle de réception et une salle de travail) ; Elle peut être 

comporté également un vestiaire et un magasin. La réalisation du bâtiment prend en compte la 

marche en avant. La mini laiterie est une unité de transformation laitière de petite taille.  

La chaîne de froid y est indispensable (réfrigérateur, glacière, congélateur, …) 

Performances de transformation, prix et marges  

La quantité moyenne journalière par UTL varie de 20 à 26 Litres dans la région de Tahoua. 

Pendant la saison sèche les volumes traités chutent de plus de 40%. Cette variation inter 

saisonnière est conforme à celle de la production et de la collecte Les UTL promues par les 

projets ont en moyenne une capacité de transformation qui tourne autour de 200litres/jour. Les 

contraintes en amont (irrégularité de l’offre du lait frais, absence d’un système de collecte 
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adapté, faiblesse des moyens logistiques…) et la faible capacité de maîtrise du marché fait que 

ces unités fonctionnent à 50% de leur capacité réelle ; elles sont sous utilisées.  

Les charges de transformation hormis la matière sont illustrées dans la figure ci-dessous. 

 

Figure 5 : répartition des principales charges de transformation (hormis le lait) 

 

 
Source : Etude 

 

La clientèle des UTL se recense à Tahoua parmi les consommateurs finaux (82%), les boutiques 

(45%), les restaurants (55%) et les alimentations (45%). 

La majorité des UTL (82%) vend leurs produits sur le site de production ; Ils procèdent 

également à la livraison de leurs produits aux boutiques, alimentations et restaurants. Les 

résultats de l’enquête montrent que les relations d’échange entre les UTL et les clients sont 

fondamentalement basées sur une entente verbale.  

Dans la région de Tahoua, 56% des clients respectent toujours leurs engagements contre 44% 

qui les respectent quelque fois.  

L’enquête montre le paiement au comptant est le mode le plus utilisé (91%) mais certaines UTL 

acceptent des paiements à terme (27%). 

Le litre de lait cru de vache est acheté en moyenne à 433 FCFA par le transformateur qui le 

revend à 578 FCFA soit une marge de 144 FCFA sur chaque litre. Le taux de marge brut du lait 

frais de vache est d’environ 33%.  

Le prix d’achat des transformateurs est très proche du prix auquel les producteurs cèdent leur 

lait aux collecteurs (410 FCFA). Les transformateurs doivent bénéficier d’un prix de gros 

auprès des colleteurs ou bien ils se font approvisionner par des producteurs directement. Les 

collecteurs vendent probablement une partie du produit qu’ils collectent à des consommateurs si 

l’on considère leur déclaration selon laquelle ils revendent leur produit entre 540 et 640 selon la 

saison.  

Sur le lait caillé une marge de 80 FCFA / l est dégagé par le transformateur (taux de 29%) 

Pour le lait de chamelle la marge par litre est en moyenne de 132 FCFA soit un taux de marge 

de 15%. 

Ces valeurs sont du même ordre de grandeur pour le yaourt et le fromage (plus ou moins 5%) 

que ceux calculé dans une analyse économique de la mini laiterie Nono Sahel de Konni ; Cf. 

Annexe  

 

 

 



Rapport technique – version finale - Lot 2 : Lait : LINPICO/YIRVOUYA 
Etude des Chaînes de Valeur de la Filière Lait, dans les Régions de Tahoua et Dosso – PRADEL Niger 

45 

 

 

 

Tableau 14: Prix et marges de quelques produits laitiers 

Opération Lait de vache (FCFA) 

Prix Max Prix Min Prix Moyen 

Achat 466 400 433 

Vente 618 537 578 

Marge 152 137 144 

Taux   33% 
 

Lait caillé (FCFA) 

Prix Max Prix Min Prix Moyen 

Achat 300 250 275 

Vente 410 300 355 

Marge 110 50 80 

Taux   29%  
Yaourt (FCFA) 

Prix Max Prix Min Prix Moyen 

Achat 466 400 433 

Vente 550 500 525 

Marge 84 100 92 

Taux   21%  
Fromage (FCFA) 

Prix Max Prix Min Prix Moyen 

Achat 466 400 433 

Vente 580 392 486 

Marge 114 8 53 

Taux   12%  
Lait de chamelle (FCFA) 

Prix Max Prix Min Prix Moyen 

Achat 937 800 868,5 

Vente 1000 1000 1000 

Marge 63 200 132 

Taux   15% 

Source : Enquêtes 

 

 

Perspectives professionnelles des transformateurs  

La majorité des acteurs de transformation souhaitent augmenter la capacité de transformation et 

ceci sur toute l’année pour : i) satisfaire les besoins des clients en quantité, ii) étendre la 

distribution de leurs produits d’autre régions.   

Pour y arriver les transformateurs sont conscients qu’il y a lieu de :  

i) s'organiser autour d'une coopérative,  

ii) augmenter la capacité de l'UTL,  

iii) sécuriser leur approvisionnement en lait (rechercher d'autres producteurs pour avoir 

constamment de lait),  

iv) disposer d’un fonds de roulement conséquent grâce à un accès au financement 

(crédit).  
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2.2.2.5 Maillon Commercialisation 

Les systèmes de distribution 

La distribution (commercialisation) du lait passe principalement par deux canaux. 

• Le premier est celui dans lequel la chaine de froid est assurée ; il s’agit des boutiques, 

alimentation et restaurants. Le lait est gardé au frais et peut être vendu plusieurs jours. Il 

s’agit de produits conditionnés. 

• Le second est le circuit auquel appartiennent les vendeurs ambulants et autres vendeurs des 

marchés. En plus des produits conditionnés en sachets ou en bidons, la vente à la mesure 

(louche) est couramment pratiquée. En l’absence de chaine de froid les produits ne peuvent 

pas être vendus au-delà de 48 h. 

Les produits commercialisés 

Tous les types de produits délivrés par les UTL ou proposé par les transformatrices 

traditionnelles sont vendus selon des circuits bien maitrisés. Il s’agit de lait frais de vache ou de 

chamelle, yaourt, fromage, beurre, lait caillé écrémé, lait caillé non écrémé. °  

Les enquêtes auprès des distributeurs ont révélés le lait de chèvre comme produit distribué chez 

25% des distributeurs interrogés. Il parait évident qu’une bonne partie du flux du lait échappe 

aux collecteurs qui ravitaillent les UTL. 

Les acteurs clés de la distribution  

Profil du distributeur de lait et produit laitiers 

Les distributeurs de lait et produits laitiers sont essentiellement des femmes (88%) ; Leur âge 

moyen est de 35 ans et plus de la moitié d’entre eux (56%) sont mariés. Les ¾ d’entre eux sont 

des illettrés ; on compte cependant 13% ayant le niveau de l’enseignement secondaire. 

La moitié des enquêtés ont déclaré que la vente du lait et produits laitiers est leur activité 

économique première. Ils sont 50% à considérer ce commerce comme leur seconde activité 

économique. Concernant la contribution de cette activité à la formation du revenu, 44% des 

distributeurs déclarent que la part du lait dans leur revenu est inférieure ou égale à 25% ; 31% 

estiment qu’elle est comprise entre 26 et 50% et seulement 6% pensent que la part du lait dans 

leur revenu pourrait atteindre les ¾. En termes d’expérience dans l’activité de vente du lait, le 

nombre d’année est de plus de 7 ans. 

Dans la région de Tahoua, 60% des distributeurs sont affiliés à un groupement féminin tels que 

Kokari, Hédère, Yéyabé Karal, Embelli. 

 

Infrastructures, équipements et matériels 

Il n’y a pas d’infrastructures spécifiques à la distribution du lait ; dans les boutiques et 

alimentations les produits laitiers font partie d’une large gamme de produits alimentaires ou non 

qui y sont vendus.  

Ces produits côtoient parfois sur les mêmes espaces le lait en poutre, le lait concentré ou le lait 

UHT, le beurre et autres produits laitiers importés des pays du Nord. Ils bénéficient de la chaine 

de froid. 

Les équipements des vendeuses se résument outre le matériel roulant (moto), au matériel de 

froid (Caisson isotherme, glacière). La calebasse, la gourde à beurre, les louches, tasses et 

batteur constituent le petit matériel couramment utilisé par ces acteurs. 

 

Performances de distribution, prix et marges 

Les produits les plus distribués par ordre d’importance sont le fromage, le lait frais de vache, le 

lait de chamelle, le yaourt, le lait caillé écrémé, le lait caillé non écrémé et enfin le beurre.  



Rapport technique – version finale - Lot 2 : Lait : LINPICO/YIRVOUYA 
Etude des Chaînes de Valeur de la Filière Lait, dans les Régions de Tahoua et Dosso – PRADEL Niger 

47 

 

50% des distributeurs déclarent disposer d’un réseau effectif de distribution dans la région de 

Tahoua. Ce réseau est constitué d’une moyenne de 4 clients par distributeur sur un rayon de 

10km environ. Presque tous les distributeurs (80%) font de la mévente surtout pendant la saison 

pluvieuse et le produit qui est particulière concerné (cité) est le lait caillé ; le taux de mévente 

varie de 15% à 25%. 

 

 

Figure 6 : Schéma de commercialisation de lait par une UTL 

 

Source : Etude 

 

 

Par rapport au mode de paiement, 81% des distributeurs exigent le paiement comptant et 88% 

acceptent aussi les paiements à terme. Ils estiment pour la moitié d’entre eux (50%) que les 

clauses avec les clients sont toujours respectées. Les clauses sont relatives surtout à la quantité 

de produit et à la fréquence de paiement. 

 

Les taux de marge des différents produits réalisé par les distributeurs (détaillants) varient de 4% 

pour le beurre à 17% pour le lait dru de vache. Sur le yaourt et le lait caillé les distributeurs 

réalisent un taux de marge de 10%. Les détails sont donnés dans les tableaux ci-dessous
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Tableau 15: Marges réalisées par les distributeurs sur les produits laitiers 

Opération 

 Lait de vache cru (FCFA)  

Saison sèche Saison pluvieuse Moyen 

Achat 597 442 519,5 

Vente 671 546 608,5 

Marge 74 104 89 

Taux de marge   17% 

 

Opération 

Lait caillé (FCFA)  

Saison sèche Saison pluvieuse Moyen 

Achat 611 483 547 

Vente 659 546 602,5 

Marge 48 63 55 

Taux de marge   10% 

    

Opération 

Lait frais de chamelle (FCFA)  

Saison sèche Saison pluvieuse Moyen 

Achat 700 525 612,5 

Vente 1216 1000 1108 

Marge 516 475 496 

Taux de marge   80% 

    

Opération 

Yaourt (FCFA)  

Saison sèche Saison pluvieuse Moyen 

Achat 763 575 669 

Vente 827 654 740,5 

Marge 64 79 71 

Taux de marge   10% 

 

Opération 

Beurre (FCFA)  

Saison sèche Saison pluvieuse Moyen 

Achat 3514 3000 3257 

Vente 3583 3200 3391,5 

Marge 69 200 134 

Taux de marge   4% 

    

Opération 

Fromage (FCFA)  

Saison sèche Saison pluvieuse Moyen 

Achat 400 317 358,5 

Vente 454 345 399,5 

Marge 54 28 41 
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Taux de marge   11% 

Source : Enquêtes 

 

Les perspectives professionnelles des distributeurs 

86% des distributeurs sont disposés à accroître les quantités distribuées des différents produits 

sur toute l’année contre 12% qui sont prêts pour une augmentation des volumes rien qu’en 

saison sèche. Parmi leur motivation on peut retenir, i) la satisfaction d'une demande importante 

en saison sèche et fidélisation de leur clientèle, ii) l’accroissement de la part du marché, iii) 

l’augmentation du revenu et du leur capital productif. 

 

2.2.3. Structuration et la fonctionnalité des organisations 

Le niveau de structuration des acteurs de la filière est faible dans l’ensemble  

On note l’existence de quelques groupements au niveau du maillon production dans la région de 

Tahoua mais peu sont opérationnels et activement engagés dans la filière. 

La plateforme lait dans la région n’existe que de nom selon le dire des acteurs et elle n’a aucun 

écho sur le terrain et même certains services techniques de l’élevage ignorent son existence. 

Aucune réunion n’a été tenue depuis leur installation. Les acteurs ne sont pas du tout informés 

de leurs activités. Les Faîtières et associations d’éleveurs les plus actives dans la région sont 

AREN, GAJEL, FNEN DADDO, POTAL, CAPEN… 

Le constat général est que ces associations d’éleveurs sont plus engagées dans la défense de 

l’intérêt des éleveurs et les questions de transhumance que de la promotion de la filière lait. On 

note un faible niveau de collaboration avec les plateformes de promotion du lait de la sous-

région par exemple la Plateforme d’Action à la Sécurisation des Ménages Pastoraux (PASMEP) 

qui a lancé récemment la campagne de sensibilisation « MON LAIT EST LOCAL ». 

Les résultats de l’enquête montrent que 68% des producteurs de la région sont affiliés aux 

groupements contre 32% qui ne sont pas affiliés. La fonctionnalité des groupements a été 

appréciée au cours des enquêtes à travers deux critères : 

- Les rencontres : 34% des producteurs estiment qu’ils tiennent des réunions régulières 

contre 24% de producteurs affiliés qui reconnaissent que leur groupement ne tient pas 

des rencontres. 

- Les services rendus aux membres : En matière de services, 33% des producteurs laitiers 

affiliés aux groupements estiment que leur groupement offre effectivement des 

services ; les services généralement rendus sont : (i) la sensibilisation des membres, (ii) 

la formation des membres et le partage d’information, (iii) l’encadrement (dans une 

moindre mesure). 

Au niveau des autres maillons (approvisionnement, collecte, transformation et distribution) il 

n’y a pratiquement pas d’organisations spécifiques. Les organisations de producteurs comptent 

des membres qui inscrivent certaines de leurs activités dans les autres maillons comme l’illustre 

le tableau ci-dessous. 
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Tableau 16: Organisations professionnelles de la filière Lait dans la région de Tahoua  

Maillon filière 

OP 
Départemen

t 

Commun

e 

Observation

s 

Nom 
Natur

e 
      

Région de Tahoua  

            

Production 

AREN 

  

Tahoua Tahoua Fonctionnelle 

FUNEN DADO Tahoua Tahoua Fonctionnelle 

ROPEN Tahoua Tahoua Fonctionnelle 

CAPAN Tahoua Tahoua Fonctionnelle 

POTAL Tahoua Tahoua Fonctionnelle 

Miyeti Allah 

Tahoua, 

Konni, 

Abalak 

Tahoua, 

Konni, 

Abalak 

Fonctionnelle 

Rayi Konni Konni Fonctionnelle 

Yéyabé Karal Madaoua Madaoua Fonctionnelle 

Hédéré Konni Konni Fonctionnelle 

Ambeli Konni Konni Fonctionnelle 

Groupement 

Chermen 
Abalak Abalak Fonctionnelle 

Groupement Ladi Abalak Abalak Fonctionnelle 

UNION  

AZAWAD 
Abalak Abalak Fonctionnelle 

        

Commercialisatio

n 

UNION  

AZAWAD 

  

Tahoua Tahoua Fonctionnelle 

GIE Kossam  Tahoua Tahoua Fonctionnelle 

GIE Nono Sahel Konni Konni Fonctionnelle 

Kokari Konni Konni Fonctionnelle 

Soda Yarda Konni Konni Fonctionnelle 

Groupement 

Chermen 
Abalak Abalak Fonctionnelle 

Groupement Ladi Abalak Abalak Fonctionnelle 

Transformation 

Association ASEN 

  

Abalak Tamaya   

GIE Kossam  Tahoua Tahoua Fonctionnelle 

GIE Nono Sahel Konni Konni Fonctionnelle 

Lali Boli Madaoua Madaoua Fonctionnelle 

Kokari Konni Konni Fonctionnelle 

Soda Yarda Konni Konni Fonctionnelle 

Dangou Abalak Abalak Fonctionnelle 

Association  

ENGUINA 
Tahoua Koua Fonctionnelle 

Source :  Etude de la filière lait PRADEL Linpico 2018 
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2.2.4. Contraintes et attentes/recommandations 

Au terme de l’analyse de la filière lait dans la région de Tahoua les contraintes, attentes des 

acteurs peuvent se résumer 

Tableau 17: Résumé des contraintes et attentes 

CONTRAINTES ATTENTES ET RECOMMANDATIONS  

INTRANTS/APPROVISIONNEMENT 

Faible disponibilité et valeur fourragère des 

pâturages naturels en saison sèche obstruction 

des aires de pâturage par les cultures en 

saison pluvieuse  

Liberté du producteur d’accéder aux infrastructures 
dédiées par les autorités coutumières pour la pâture 
des animaux,  

Disponibilité de résidus de récoltes, disponibilité d’un 
champ de culture.  

Insuffisance des points d’eau et leur 

tarissement précoce  

Acces aux mares, de points d’eau (puits, stations de 
pompages, forages) 

Faible disponible et prix élevé des SPAI  Reduction des coût de alimentation dans les charges 
de production des gros ou petits ruminants d’élevage  

Construction de BAB dans les bassins de poduction de 

lait 

PRODUCTION 

Faible productivité des vaches/Faible 

inaccessibilité aux services d’insémination 

artificielle 

 

Insuffisance d’appui-conseil et 

d’accompagnement technique 

Existence de SVPP, des STD, dans l’appuis conseils à 
la tradithérapie/santé animale, alimentation et la 

reproduction La mise en place d’un centre 

zootechnique multifonctionnel de proximité ou de club 

d’encadrement technique 

Très faible accès aux services financiers à 

coût raisonnable 

Faciliter l’accès aux financements pour les producteurs 

 

Faible accès aux collecteurs pour vendre le 

lait surtout pendant l’hivernage. 

(Inaccessibilité de certaines zones de 

production) 

Désenclavement des zones de production 

Création de points de collecte  

Mauvaise conservation du lait,  Renforcement de capacités via les formations  

Faible compétence technique des producteurs Renforcement de capacités via les formations et les 

échanges d’expériences  

Faible niveau d’organisation des producteurs Accompagner la structuration des producteurs selon la 

loi OHADA 

Vol du bétail. Identification des animaux (bouclage) 

COLLECTE 

Manque de moyens adéquats de 

conditionnement conservation (touk, 

réfrigérateur, thermos) 

Appui en petits matériels de collecte car les bidons en 

plastic se chauffent très rapidement et de conservation 

Forte baisse de production du lait pendant la Appuyer l’augmentation de production laitière en 
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CONTRAINTES ATTENTES ET RECOMMANDATIONS  

saison sèche  saison sèche  

Dispersion des producteurs (atomisation de la 

production)  

Développement de fermes périurbaines  

Développement des points de collecte de lait  

 

Transhumance ce qui augmente l’effort de 

collecte 

Développement de fermes périurbaines  

Pratiques frauduleuses des producteurs en 

mouillant le lait ou en y mettant des 

antibiotiques  

Appui en matériel de contrôle de la qualité du lait 

Manque d’hygiène et de matériels de collecte 

appropriés  

 

Faciliter l’équipement des producteurs en matériel 

adéquat 

Former les producteurs et collecteurs en hygiène du 

lait 

Faible demande de lait pendant l’hivernage Limiter / réduire la concurrence des produits importés 

Inaccessibilité de certains sites de production 

pendant l’hivernage. 

Désenclaver les zones de production  

Créer des points de collecte de lait aux abords  

TRANSFORMATION 

Insuffisance de matière première (lait local) 

en saison sèche 

Appuyer à l’augmentation de la production du lait en 

SS 

Lenteur dans la fermentation du lait en 

période de froid 

Renforcement de capacité (formation technique…) 

 

Manque de moyen de contrôle de la qualité 

engendrant de pertes  

Equiper les unités de kit de contrôle de qualité 

Mévente pendant la saison pluvieuse  Limiter la concurrence des produits importés en les 

taxant plus 

Coût élevé de l’électricité Appui à l’acquisition de source d’énergie renouvelable 

(biogaz, solaire) 

Insuffisance du matériel et équipements de 

traitement du lait  

 

L’appui à l’acquisition de matériel de transformation 

(pasteurisateur, conditionneuse, séchoir, …) 

 

Concurrence des produits importés (lait, 

poudre de lait, …) 

Taxer fortement les produits importés pour réduire la 

concurrence 

 

Mauvais dimensionnement des besoins 

énergétiques solaires  

Installations mieux dimensionnées 

COMMERCIALISATION 

Instabilité de l'électricité (baisse de tension 

fréquente) 

Favoriser l’accès à un système énergétique durable 

Manque de confiance de la clientèle quant à 

la nature du lait (lait local ? reconstitué ou 

mélange des 2) 

Meilleur contrôle des unités de transformation et des 

produits mis sur le marché 
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CONTRAINTES ATTENTES ET RECOMMANDATIONS  

Concurrence des produits importés/Mévente 

pendant la période de froid  

Taxer fortement les produits laitiers importés pour 

limiter la concurrence  

 

Manque de moyen de conservation durable et 

de transport adéquat 

Appuyer en matériels et équipements de conservation 

et de transport 

Non accessibilité de certains marchés pendant 

la saison des pluies 

Désenclaver les zones de production et de 

consommation 

Insuffisance des moyens financiers  Faciliter l’accès aux services financiers 

Faible structuration du marché  

Source : Etude 

 



Rapport technique – version finale - Lot 2 : Lait : LINPICO/YIRVOUYA 
Etude des Chaînes de Valeur de la Filière Lait, dans les Régions de Tahoua et Dosso – PRADEL Niger 

54 

 

2.3. Région de Dosso : Potentialités et analyse de la filière lait 

 

2.3.1. Les potentialités régionales pour la filière 

2.3.1.1. La population 

La région de Dosso, une des huit (08) régions administratives que compte le Niger est 

subdivisée en huit (08) départements, cinq (05) communes urbaines et trente-huit (38) 

communes rurales. Du point de vue coutumier un sultanat (Dosso) et quinze (15) cantons se 

répartissent l’essentiel du territoire régional. La région partage une limite avec les régions de 

Tillabéri et de Tahoua ; Elle fait frontière également ave les républiques du Bénin et du Nigéria. 

La population de la région était estimée à 2 037 713 habitants 2012 selon les résultats définitifs 

du recensement général de la population et de l’habitat (RGP/H ; 2012). Avec un taux 

d’accroissement de la population régionale estimée à 2,7% contre une moyenne nationale de 

3,9%, la population régionale en 2018 s’établirait à 2 632 976 habitants. Si le rythme de 

croissance se poursuit cette population doublera en 16 ans (2028). Il s’agit d’une population 

essentiellement rurale (91,1%) et jeune (74,82% de moins de 30 ans). La densité moyenne est de 

65,7 habitants au km² mais atteint 100 hbt/km² dans la partie sud de la région (RGP/H,2012).  

Le département de Dosso concentre à lui seul près d’un quart de la population régionale suivi de 

Dogondoutchi (18,3%) ; à l’opposé, les départements de Dioundiou et Lalmey sont les moins 

peuplés avec environ 5% de la population régionale chacun.   

La demande étant le moteur de développement des filières elle pourrait être retenue comme un 

critère pour la définition des bassins laitiers.  

Tableau 18: Répartition de la population dans la région de Dosso 

N° Département Population Poids relatif (%) 

1 Boboye 296 381 12 

2 Dioundiou  128 615 5 

3 Dogondoutchi 437 036 18 

4 Dosso 577 939 24 

5 Falmey  121 172 5 

6 Gaya 306 989 13 

7 Loga 205 971 9 

8 Tibiri  316 820 13 

Total 2 390 923 100  

Source : Monographie de Dosso 
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2.3.1.2. Le cheptel 

L’élevage est la deuxième activité économique de la région de Dosso après l’agriculture avec un 

effectif du bétail évalué à 1 263 377 UBT en 2018.  

Tableau 19: Répartition du bétail de la région par département 

n°  Département  bovins  ovins  caprins  camelins  UBT charge 

(ubt/ha) 

1 Boboye  185 233 129 314 149 391 5 691 182 886 38 

2 Dioundiou (Gaya) ND ND ND ND ND ND 

3 Dogondoutchi  435 522 340 080 423 180 18 586 447 047 37 

4 Dosso  289 394 176 128 303 486 3 182 283 295 33 

5 Falmey (Dosso) ND ND ND ND ND ND 

6 Gaya  240 657 220 834 213 736 1 944 238 316 54 

7 Loga  110 192 64 879 153 679 1 519 111 832 27 

8 Tibiri (Doutchi) ND ND ND ND ND ND 

Total  1 260 998 931 235 1 243 472 30 923 1 263 377  

Source : estimation de l’étude 

 

2.3.1.3. Les conditions bioclimatiques 

La région de Dosso est située à l’extrême Sud-Ouest du Niger, entre les latitudes Nord 11°50 et 

14°40 et les longitudes Est 2°30 et 4°40. Trois grands types de relief occupe la région : i) la 

zone des plateaux, ii) la zone des dalots et vallée du fleuve Niger qui traverse la région sur 180 

km. 

Trois types de climat couvre la région à savoir : le climat de type sahélien au Nord, le climat 

sahélo-soudanien dans la partie centrale et le climat soudanien dans l’extrême Sud. Deux 

principales saisons caractérisent la région ; une saison sèche (de novembre à mai) et une saison 

pluvieuse (de juin à octobre). 

Dosso est la région la plus arrosée du Niger. Les ressources en eau de cette région sont 

constituées d’eau de surface dont le plus important est le fleuve Niger ; on note également la 

présence de mares naturelles permanentes. Les eaux souterraines constituées de trois systèmes 

aquifères (continental intercalaire, du continental terminal et nappes alluviales du quaternaire) 

viennent compléter le potentiel de ressources en eau de la région qui est jugé important.  

 

 

2.3.2. Etat des lieux et analyse de la filière lait 

2.3.2.1. La cartographie de la filière lait à Dosso  

L’analyse de la filière lait se fera selon le découpage en maillon. Chaque maillon sera examiné 

sous plusieurs l’angle du système, des produits, des acteurs, des performances prix et marges et 

des perspectives professionnelles.   
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Figure 7 : Cartographie de la filière lait de la région de Dosso 

 

Source: Etude 

2.3.2.2. Le maillon Approvisionnement  

Les principaux types de services et biens  

La promotion de la filière lait passe entre autres par l’accès des acteurs directs (producteurs, 

collecteurs, transformateurs, distributeurs) à un certain nombre de biens et services qui sont 

délivrés par divers agents du secteur public ou privé : 

▪ Le financement :  

Dans la région de Dosso moins de la moitié des banques8 et établissements financiers sont 

représentés (40%) ; elles sont concentrées au chef-lieu de région (Dosso). Leur présence dans 

les départements est faible et elles sont pratiquement absentes des communes, engendrant par 

conséquence un problème d’accès physique pour les acteurs directs de la filière lait dû à 

l’éloignement. 

L’accès au financement est considéré comme très difficile pour 100% des producteurs laitiers, 

des collecteurs, des transformateurs et distributeurs rencontrés. Le taux de bancarisation des 

acteurs reste très faible (4,89% au Niger en 2014 selon les données de la Banque Centrale des 

Etats de l’Afrique de l’Ouest).   

 

▪ L’appui conseil :  

 

8 Banque atlantique Niger, Banque internationale pour l’Afrique au Niger, Bank of Africa Niger et 
Banque sahélo saharienne pour l’investissement et le commerce 
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Il est assuré principalement par les services techniques déconcentrés du ministère en charge de 

l’élevage qui sont présents dans toutes les communes (chef-lieu au moins); les services 

vétérinaires privés de proximité (SVPP) dont Trois (03) sont installés dans la région de Dosso ; 

les ONG, les projets et programmes complètent ou renforcent le dispositif d’appui-conseil 

public. En matière d’appui-conseil, les deux tiers des transformateurs déclarent que l’accès est 

facile.  

▪ Les soins vétérinaires : 

La responsabilité de la protection sanitaire du bétail est partagée depuis plus d’une dizaine 

d’années avec les SVPP qui reçoivent un mandat de l’autorité vétérinaire national. Les services 

vétérinaires sont considérés comme un service facile d’accès par 70% contre 30% qui le jugent 

difficile.  

 

▪ L’électricité et l’eau :  

La société nigérienne d’électricité (NIGELEC) est une société d’économie mixte qui assure la 

production et la distribution de la quasi-totalité de l’électricité au Niger ; Au regard du taux 

d’électrification du pays (12,22% en 2017). Cependant la majorité (86 à 100%) des UTL et 

distributeurs rencontrés de la région de Dosso estime son accès facile sans doute du fait que les 

UTL sont équipés de source d’énergie autonome (installation solaire).  

Au niveau de l’eau, l’accès est jugé facile pour tous les transformateurs rencontrés. La société 

d’exploitation des eaux du Niger (SEEN) garantit la production et la distribution de l’eau 

potable dont le taux de desserte en zone urbaine dépasse 90% en 2015.  

▪ Transport :  

Les services de transport sont assurés par des privés ; il s’agit de transport mixte dont le réseau 

de desserte est organisé essentiellement autour des marchés tout en tenant compte de la 

praticabilité des routes. L’accès aux services de transport pour les collecteurs de la région de 

Dosso par exemple est facile mais tout aussi inconvenant pour un produit périssable comme le 

lait frais. Ce type d’acteur s’accommode de moyen de transport individuel (motos à deux roues, 

tricycles). 

 

▪ Les pâturages naturelles et eaux d’abreuvement :  

L’accès aux pâturages naturels est considéré difficile par 71% des producteurs interrogés ; les 

raisons sont : (i) les conflits occasionnés lors de déplacement des animaux et, (ii) l’éloignement 

de certains pâturages. Aussi, les couloirs de passage des animaux sont obstrués par des champs 

et cela est visible le long de certaines routes nationales. L’accès aux ressources naturelles doit 

être garanti par les collectivités territoriales qui ont d’énormes difficultés à faire respecter les 

règles en la matière.  

 

▪ Les SPAI et autres compléments :  

Le commerce des sous-produits agroindustriels (SPAI) est assuré par le privé qui 

s’approvisionne en partie dans les pays voisins comme le Burkina Faso et le Bénin. Les 

quantités restent insuffisantes, les prix élevés et la disponibilité faible (assurée jusqu’au niveau 

des chefs-lieux de commune) dans certaines localité difficile d’accès. Dans la région de Dosso, 

la grande majorité des producteurs (92%) estiment que ces produits sont difficiles d’accès.  

 

 

▪ L’amélioration génétique :  

Un programme national est consacré à l’amélioration des performances laitières et bouchères 

des ruminants au Niger à travers le ministère en charge de l’élevage. Selon son premier 

responsable, il apparait difficile de parvenir au développement durable d’une filière lait au Niger 

sans recours à l’amélioration génétique par l’introduction de race améliorateur (mâle ou 

insémination artificielle). Cependant ce service reste essentiellement basé à Niamey et dans 

quelques localités (Touknous, …) à cause de la logistique nécessaire à son déploiement 
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(bonbonne d’azote liquide, semence, matériel spécifique, etc.). Il n’y a pas d’unité 

opérationnelle d’insémination artificielle dans la région de Dosso. Le service d’insémination 

artificielle est considéré par tous les producteurs interrogés comme très difficile d’accès.  

 

Les acteurs clés du maillon approvisionnement 

La situation des acteurs du maillon approvisionnement dans la région de Dosso se résume ainsi 

qu’i suit dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 20: Detail des principaux acteurs par service ou bien 

Services/Biens Acteurs clés Observations 

Financement Banques et établissements 

financiers 

Système financier 

décentralisé 

Confère liste en page 

précédente ; note de bas de 

page 

Appui conseil STDEL  

SVPP 

ONGs  

Projets et programmes 

OPELs (AREN, FENEN, 

….) 

Services régional, 

départementaux et 

communaux de l’élevage sont 

les plus pérennes  

Amélioration génétique (IA) PAG 

Recherche 

- 

Ressources naturelles 

(pâturages et eau) 

Collectivités territoriales 

Privés  

Certaines fermes disposent de 

point d’eau avec château d’eau 

pour le stockage et la 

distribution 

Santé animale  STDEL  

SVPP 

Centravet, Camavet, 

Vétoprox 

les importateurs grossistes 

assurent l’approvisionnement 

du pays 

SPAI Banques d’aliments bétail 

(BAB) 

Commerçants  

- 

Sucres et aromes Commerçants - 

Sachets et bidons Commerçants - 

Matériels et équipements 

spécifique de collecte, traite, 

transformation, … 

Courtiers A la demande 

Recours direct au marché 

asiatique ou européen 

Eau et électricité SEEN 

NIGELEC 

Sociétés d’Etat 

Source: Etude 

2.3.2.3. Maillon de Production 

Le potentiel régional de production laitière 

Le principal produit délivré par les producteurs est le lait cru de vache, de chèvre, de brebis ou 

de chamelle. En fonction des paramètres de productivité laitière des différentes espèces le 

potentiel régional de production laitière s’élève à 101 516 126 litres. Le détail de ce potentiel est 

donné dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 21: Potentiel de production laitière de la région de Dosso 

Rubrique  Bovins  Ovins  Caprins  Camelins  Total 

Effectif du Cheptel  1 260 998 931 235 1 243 472 30 923  

% Femelles lactantes  15 30 35 13  

Femelles en lactation  189 150 279 370 435 215 4 020  

Production moyenne de  

lait/animal (litres)  
330 40 60 450  

Production totale de lait  

(Litres)  
62 419 413 11 174 816 26 112 912 1 808 985 101 516 126 

Production totale de Lait  

(tonnes)  
62 419 11 175 26 113 1 809  

Source :  

Cette production potentielle est dominée par le lait de vache qui représente 61% du total suivie 

par ordre d’importance du lait de chèvre (26%), de brebis (11%) et de chamelle (2%). 

 

Figure 8: Cartographie de bassins potentiels de la région de Dosso 

 

Source : Etude 
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Les acteurs clés de la production laitière 

Profil du producteur 

Les producteurs de lait rencontrés dans le cadre des enquêtes terrain sont des deux sexes. Les 

hommes représentent 61% et les femmes 39%. Les femmes productrices de lait se concentrent 

surtout dans la partie Nord de la région notamment le département de Doutchi. Ceci s’explique 

par la forte présence des communautés peuhles dans ces départements.  

 

L’âge moyen du producteur dans la région est de 48 ans ; les moins de 40 ans représentent 25% 

de l’ensemble des producteurs de la région et les plus jeunes ont 18 ans. La majorité des 

producteurs rencontrés ont des ménages actifs ; 96% sont mariés et 4% sont veuf/ves.  

 

Le niveau d’instruction des producteurs est très bas dans l’ensemble ; 62% sont sans instruction, 

15% ont un niveau primaire, 11% le niveau secondaire et 11 autres pour cent ont fréquenté une 

école coranique.  

 

L’élevage occupe la place de première activité économique pour seulement 13% des producteur 

enquêtés ; Pour 31% d’entre eux c’est la seconde activité économique. La majorité sont des 

agro-éleveurs avec dominance élevage dans la partie nord de la région (Doutchi) et dominance 

agriculture dans la partie sud (Gaya, Boboye). En termes d’expérience dans la production du 

lait, la moyenne dans la région est de 23 ans.  

 

Le lait occupe une place importante dans la formation du revenu des ménages.  Selon les 

résultats de l’enquête, 86% des producteurs affirment que, entre ¼ et la moitié de leur revenu 

provient du de la production de lait.  Le reste (14 %) déclare que le lait contribue pour plus de 

50% à la formation de leur revenu.  

 

Les résultats de l’enquête montrent qu’au sein de la région de Dosso, seulement 42% des 

producteurs sont affiliés à une organisation contre 58% de non affiliés. Leur fonctionnalité reste 

faible ; seulement 14% des groupements tiennent des réunions régulièrement. En matière de 

service rendus, seulement 22% des producteurs affiliés affirment que leur groupement leur rend 

effectivement des services, de  

(i) Sensibilisation des membres,  

(ii) De formation des membres et de partage d’information, et,  

(iii) D’encadrement (dans une moindre mesure).  

La situation varie d’un département à un autre. Dans le département de Gaya surtout dans les 

communes de Yéllou et de Bana, aucune affiliation n’est notée. Le niveau de structuration des 

acteurs de la filière est faible dans l’ensemble dans la région de Dosso. On note l’existence de 

groupements au niveau du maillon production mais peu sont opérationnels. Les acteurs sont 

unanimes à reconnaitre que la plateforme lait de Dooso n’existe que de nom (aucune réunion 

n’a été tenue depuis l’installation de l’organe de gestion). Les Faîtières et associations 

d’éleveurs les plus actives dans la région sont AREN, GAJEL, FNEN DADDO. Ces 

organisations sont plus engagées dans la défense de l’intérêt des éleveurs et les questions de 

transhumance que de la promotion de la filière lait.  

Composition du troupeau 

La taille du troupeau bovin varie entre une dizaine de têtes à soixante-dix (70) têtes. Elle est en 

moyenne de 24 têtes. La proportion de femelles varie entre 75 et 90% et celle des femelles 

lactantes de 25 à 45%. Cette structure est caractéristique d’élevage naisseur.  
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Les animaux élevés sont de races locales ; par ordre d’importance ce sont les races Djéli, 

Azawak, Goudali, et M’Bororo. Entre 70 et 80% des animaux du troupeau sont des propriétés 

individuelles des membres du ménage à l’exception du département de Gaya ou cette proportion 

est de 50%. Le reste (20 à 30%) des animaux ont un statut de propriété familiale.  

Aucun cas d’animaux confiés n’a été relevé au cours des enquêtes. Le double statut de propriété 

des animaux dans un même troupeau pose la question du processus de prise de décision et des 

choix techniques et de leur mise en œuvre face à la pluralité des centres de décision.  

  

Outre l’espèce bovine les producteurs élèvent aussi des camelins, et des petits ruminants (ovins 

et caprins).  

En ce qui concerne les camelins cette espèce est plus présente dans la partie nord de la région de 

Dosso notamment dans le département de Doutchi et Boboye. Les enquêtes n’ont concerné 

qu’un seul éleveur possédant des dromadaires. 

Les troupeaux de petits ruminants sont de petite taille dans cette région (moins de 20 individus). 

La structure des troupeaux est dominée par les femelles (75 – 80%) ; les lactantes représentent 

entre 45 et 50% de l’effectif.   

Le capital foncier 

Dans la région de Dosso, le capital foncier des producteurs enquêtés est constitué 

principalement de champs, jachères, et terre de bas-fonds. La superficie moyenne de terre 

agricole par ménage est de 5,5 dont 3 ha de champs, 0,75 ha de jachère et 1,75 ha de bas-fonds. 

Entre 80 et 100% des producteurs enquêtés possèdent un champ, ce qui confirme le caractère 

agropastoral dominant des producteurs de la région. Les jachères sont plutôt rares sinon 

inexistant dans les départements de Dosso, Doutchi et Gaya sans doute à cause de la forte 

pression foncière relevée par plusieurs sources (PCD, monographie). Si les producteurs sont très 

majoritairement propriétaire de leurs champs (68 à 90%), les terres de basfonds sont plutôt 

louées ou prêtées à des tiers (50 à 67%). Les producteurs observeront certainement une 

prudence fondée voire même une réticence à investir sur des terres ne leur appartenant pas. 

Infrastructures équipement et matériel d’élevage 

L’infrastructure d’élevage est inexistante en dehors de quelques fermes privées qui disposent de 

hangar ou d’autres bâtisses. Les équipements les plus courants se résument au mangeoire, 

abreuvoir, puisette, corde et calebasse. Des équipements spécifiques comme les cages à veaux, 

les broyeurs ont été notés au niveau de certaines fermes privées. 

 

Performances de production et prix  

Le troupeau puise l’essentiel de ses besoins alimentaires du pâturage naturel (82% en saison de 

pluies et 100% en saison sèche). Ces besoins sont complétés avec du fourrage servi à l’auge 

(fourrage vert ou sec). La forte proportion de producteurs qui serve du fourrage vert aux 

animaux en saison hivernale (59%) laisse supposer un important marché de fourrage en cette 

période de l’année. Les compléments comme le son de blé, le tourteau, la graine de coton, le sel 

et la pierre à lécher sont pratiquement absent de la ration des animaux en saison pluvieuse, 

preuve que le pâturage naturel couvre bien les besoins pour un niveau optimal de production de 

lait. 
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Tableau 22: Mode alimentation selon la saison 

Composants de l’alimentation Saison sèche Saison des pluies 

Pâturage naturel 100% 82% 

Pâturage vert à l'auge 4% 61% 

Pâturage sec à l'auge 70% 14% 

Son de blé 92% 2% 

Tourteau 34% 1% 

Graines de coton 7% 0% 

Sel 95% 3% 

Pierre à lécher 4% 0% 

 

En hivernage la traite se fait 2 fois par jour pour 80 à 95% des producteurs enquêtés. Par contre 

en saison sèche elle est faite une seule fois par la quasi-totalité des producteurs (75 à 100%). La 

quantité journalière varie de 5 litres à 34 litres en fonction du nombre de vaches traites, la 

moyenne étant de 3 - 5 litres par vache et par jour. En saison sèche on note une baisse drastique 

de cette production journalière qui chute de 33 à 55%. On en déduit une très forte saisonnalité 

de la production laitière dans la région.  

Les quantités de cette production qui sont vendues représentent en 70 et 75% selon les 

producteurs témoignant du fait que le lait n’est pas produit surtout pour la consommation. Un 

autre fait qui confirme ce constat est que malgré la faiblesse de la production en saison sèche 

entre 50 et 70% du lait produit est commercialisé parfois au détriment de la consommation du 

ménage. En effet entre 15 et 25% des producteurs déclarent qu’ils ne couvrent pas leur besoin 

en lait toute l’année avec leur production. Au contraire 19% des producteurs signalent avoir des 

méventes contre 81%. Cette mévente est connue généralement pendant l’hivernage. En termes 

de stratégie, plus de 90% transforment le lait frais en lait caillé pour le revendre. Dans le 

département de Gaya par contre le problème ne se pose pas car ils arrivent à vendre leur lait. 

 

Les enquêtes révèlent que le prix moyen du lait ne varie pas selon les saisons même si l’offre 

chute drastiquement pendant la saison sèche. Il est de 445 FCFA/l en moyenne avec des 

variations allant de 375 à 500 FCFA/lite selon la saison. Une des explications à cette faible 

sensibilité des prix par rapport au rapport offre / demande est l’absence d’investissement 

spécifique en saison sèche pour produire le lait ; Autrement dit, si le coût de production était 

sensiblement supérieur à celui de la saison des pluies, le producteur ne vendrait pas son lait au 

même prix en saison d’abondance et en saison de pénurie.   

Tableau 23: prix de référence du lait cru dans quelques départements 

Départements Prix du litre de lait cru (FCFA) 

Hivernage                                               Saison sèche 

Max Min Moyen Max Min Moyen 

Boboye 500 250 375 500 250 375 

Dosso 500 400 450 500 400 450 

Doutchi 500 400 450 500 400 450 

Gaya 500 500 500 500 500 500 

Source: Enquêtes  
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Le lait produit est vendu à deux types de clients que sont : i) les collecteurs individuels et, ii) les 

consommateurs finaux (ménages). Le lait est vendu bord ferme ou livré aux clients (collecteurs, 

ménages). 15% de cette clientèle est exigeante sur la disponibilité de lait et la régularité de 

l’offre mais aussi sa qualité bien qu’elle ne soit pas clairement définie (Normes). Les rapports 

entre les producteurs et leurs clients reste informel (verbal) dans la majorité des cas (62%). 

Aucun cas de relation formelle (contrat écrit) n’a été relevé. Le mode de paiement le plus 

répandu est le paiement au comptant pour 94% des producteurs interrogés. 50% d’entre eux 

acceptent la vente à terme avec certains clients qui se sont fidélisés à eux (paiement à périodicité 

convenu). Une proportion non négligeable de producteurs (37%) de la région acceptent d’autres 

modes de paiement ; il s’agit du paiement en nature (lait contre le son de blé ou lait contre les 

céréales). La moitié des producteurs estiment que les clients que les clients ne respectent pas 

toujours leurs engagements.  

 

Figure 9: Clientèle des producteurs laitiers de quelques départements 

 

 

Source : Enquêtes 
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Perspectives professionnelles des producteurs 

Les producteurs interrogés à 67% sont prêts à augmenter la production du lait toute l’année 

alors que 33% le souhaite uniquement pendant la saison sèche. De toute évidence, aucun 

producteur n’est prêt à augmenter sa production pendant la saison pluvieuse uniquement 

confirmant la bonne couverture des besoins en lait à cette période et les méventes relevées par 

19% d’entre eux. Ils justifient ce choix par les principales raisons suivantes : i) entretien des 

animaux (44% des cas), ii) augmentation des revenus (33%) et, iii) satisfaire la demande (16%). 

Pour y parvenir, les producteurs comptent jouer sur les leviers suivants ; le stockage de 

fourrage, la complémentation des vaches en lactation et l’augmentation du nombre de 

reproductrices. 

 

2.3.2.4. Maillon Collecte 

Les systèmes de collecte et produits collectés 

Dans la région de Dosso, on distingue deux systèmes de collecte distincts :  

• Celui qui est assurée par des femmes qui collectent le lait caillé dans les marchés parfois 

éloignés pour le revendre dans les centres urbains où sur d’autres marchés. La collecte 

se fait au rythme des marchés.  

• Le second système de collecte est spécifique au lait frais ; la collecte du lait est 

organisée pour approvisionner les UTL et certains points de vente sur la base de 

relations informelles ancrées généralement sur une entente verbale. La collecte se fait 

journalièrement. Le lait est conservé au maximum 24 au frais (glacière ou réfrigérateur).  

Les laits collectés sont celui de la vache principalement sous forme caillé ou frais et de façon 

marginale le lait frais de chamelle. Le lait des petits ruminants (brebis, chèvre) ne fait pas partie 

de produits collectés.  

Les acteurs clés de la collecte 

Le maillon collecte est caractérisé par la faiblesse numérique de ses acteurs. Dans toute la 

région de Dosso huit (8) collecteurs ont été identifiés par la PF. Sur les 8, seuls deux sont 

véritablement actifs (1 à Doutchi et 1 à Gaya). Ceux de Dankassari devraient être mis en 

relation avec le centre de collecte qui n’est pas encore fonctionnel.  

Profil du collecteur  

Dans la région de Dosso, les trois (03) collecteurs rencontrés sont tous des hommes. L’âge 

moyen des collecteurs est de 44 ans avec un âge maximum de 51ans et un âge minimum de 

41ans. Sur le plan matrimonial, ils sont tous mariés. En termes de niveau d’instruction, un (01) 

est illettré, un (01) de niveau primaire et le troisième de niveau secondaire. La collecte du lait 

est la principale activité économique pour l’un d’entre eux. Elle est considérée comme une 

activité secondaire pour les deux autres. La part de l’activité collecte de lait dans la formation de 

leur revenu est inférieur à 25% pour deux des collecteurs. La troisième estime entre 26 et 50% 

l’apport de cette activité à son revenu total. En termes d’expérience dans l’activité, le nombre 

d’année moyen d’expérience est de 6 ans dans la région de Dosso. Il n’existe pas de groupement 

de collecteurs de lait. L’un des collecteurs enquêtés est membre d’un groupement d’éleveurs.  

Infrastructure équipements et matériels utilisés pour la collecte 
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Il n’a pas été noté d’infrastructure de collecte de lait. Le matériel de transport utilisé par 

l’ensemble des collecteurs est la motocyclette. En outre les collecteurs utilisent principalement 

trois outils ; ce sont les bidons le filtre et l’entonnoir dont ils sont tous munis. 

Performances de collecte, prix et marges 

Le volume moyen de lait collecté journellement est de 54 litres en saison pluvieuse et de 29 

litres en saison sèche soit une baisse allant jusqu’à 47% entre les deux saisons. Chaque 

collecteur dispose d’un réseau de collecte constitué en moyenne de 17 producteurs de lait. Le 

rayon de collecte s’étend jusqu’à 45 km pour l’un des collecteurs. Il est respectivement de 10 et 

25 km pour les autres. Le lait collecté est directement livré aux clients. 

Figure 10 : Exemple de réseau de collecte de lait 

 

 
 

Le prix d’achat moyen du litre de lait est de 433 FCFA CFA ; ce qui est très proche de la 

déclaration des producteurs (445 FCFA/litre) ; on pourrait penser que les collecteurs bénéficient 

d’un prix de gros. Ces collecteurs revendent le lait à leurs clients à un prix moyen de 600 FCFA 

soit une différence de 167FCFA/litre sensé couvrir les charges et procurer du bénéfice au 

collecteur. 
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Tableau 24: prix et marge du lait de vache 

Régions Lait cru de vache (FCFA)  

Saison pluvieuse Saison sèche 

P.Max P.Min P.Moyen P.Max P.Min P.Moyen 

Achat 433 433 433 433 433 433 

Vente 600 600 600 600 600 600 

Marge 167 167 167 167 167 167 

Taux de marge      38% 

Source : Données de l’étude, PRADEL, Linpico 2018 

 

Les collecteurs livrent leur lait aux mini-laiteries dans 67% des cas. L’autre partie de leur 

clientèle est constitué de groupements féminins (67%) et de transformatrices traditionnelles 

(33%).   

Les relations entre les collecteurs et leurs clients sont informels (basées entièrement sur une 

entente verbale). En termes de respect des engagements, les collecteurs estiment que leurs 

clients les ont toujours respectés.  

Tous les collecteurs de la région de Dosso se font payés au comptant à la livraison ; 33% d’entre 

eux acceptent aussi les paiements à terme (périodique). 

 

Perspectives professionnelles des collecteurs 

Dans la région de Dosso, tous les collecteurs souhaitent augmenter leur capacité de collecte et 

les volumes toute l’année parce qu’ils estiment que la demande est réelle. Il faudra cependant en 

amont organiser les producteurs et en aval renforcer la capacité des UTL opérationnelles selon 

leur déclaration. Pour ce faire ils estiment qu’il serait nécessaire d’élargir leur réseau de 

collecte. 

2.3.2.5. Maillon transformation  

Les process de transformation 

Deux process de transformation peuvent être observés sur le terrain : la transformation 

traditionnelle et la transformation semi moderne. 

• La transformation traditionnelle est faite par les femmes peulh particulièrement quand 

les zones de production sont très éloignées des zones de consommation. Elle consiste 

simplement à laisser cailler le lait, à en extraire le beurre pour les vendre séparément. 

Ce mode n’exige pas d’équipement professionnel ni de chaine de froid en particulier. 

• La transformation semi-moderne est faite soit par des groupements féminins ou par des 

privés. Ce sont des Unités de transformation laitière (UTL). Ces acteurs disposent de 

fournisseurs (collecteurs) qui les ravitaille et procèdent à la transformation du lait en 

plusieurs produits (yaourt, lait pasteurisé, beurre, fromage…). Des UTL de la région de 

Dosso ont bénéficié de l’appui de projets et de partenaires. Certaines UTL sont portées 

par des groupements affiliés à l’AREN tels que (Union Tchippal de Doutchi, et 

Djenerga de Dosso). Elles ont été dotées de matériels solaires pour couvrir les besoins 

énergétiques en termes de conservation et éclairage des unités. Le petit équipement 

pour réceptionner et faire les tests de qualité du lait n’est pas disponible. L’activité du 

laboratoire est néant dans ces UTL, de ce fait, il n’existe aucune analyse chimique ni 
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microbiologiques. Le processus de transformation est identique à celui représenté par la 

figure n°6 dans le cas de Tahoua. 

Dans les deux systèmes Il n’existe aucun contrôle ni relevé des paramètres de fabrication 

(analyses des propriétés physico chimiques). Sur le plan technique/et de l’hygiène, a mission a 

relevé beaucoup d’insuffisances : absence de traçabilité sur les produits, absence de lave-mains 

dans les locaux, absence de plan de lutte contre les nuisibles, pas d’analyses sur les ingrédients, 

…Etant donné la technique manuelle de transformation, le risque de contamination est très élevé 

à cause des croisements de flux très énormes. Le principe de « marche en avant » n’est pas 

respecté. En somme la démarche HACCP9 n’est pas connue et/ou suivie dans les modes de 

transformation. 

Les enquêtes ont porté surtout sur le système de transformation semi moderne. 

 

Les produits des unités de transformation 

Les produits issus de la transformation sont présentés dans la figure et le tableau ci-dessous. On 

remarquera l’absence de lait pasteurisé ainsi que de lait de petit ruminant (brebis et chèvre) dans 

la gamme des produits proposés.  

Par ordre d’importance, ce sont le yaourt, le fromage, le lait de vache le lait de chamelle, le lait 

caillé et le beurre. 

 

Figure 11 : Répartition des produits laitiers 

 

 

9 Hazard analysis critical control point = Analyse des dangers/risques points critiques pour leur maitrise. 
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Tableau 25: Diversité et disponibilité des produits de la transformation 

N° Nature Produits % de 

transformateurs 

concernés 

Disponibilité Conditionnement 

SP SS 

1 Lait cru de vache 100 X X Sachet de 500 ml 

2 Yaourt aromatisé 70 X X Sachet de 500 ml 

3 Beurre cuit 40 X  Bidons de 0,5 litre 

4 Beurre frais 40 X X Vrac 

5 Lait caillé  50 X X Sachet de 500ml 

6 Fromage 70 X X Feuille 

Source : Données de l’étude PRADEL, Linpico 2018 

 

 

Les acteurs clés du maillon de transformation 

Profil des transformateurs  

Les résultats de l’enquête montrent que dans la région de Dosso, les promoteurs des unités de 

transformation qui utilisent le lait frais local sont tous les femmes. Leur âge moyen est de 45 ans 

(maximum 51 ans et minimum 37 ans) ; elles sont toutes mariées. En termes de niveau 

d’instruction, 75% de ces transformatrices ont un niveau primaire contre 25% qui ont un niveau 

secondaire. La transformation constitue une activité secondaire pour les personnes interrogées. 

La part du lait dans le revenu ne dépasse guère ¼ pour 25 % des transformatrices ; pour les 75% 

restant la transformation du lait contribue entre 26 et 50% à la formation de leur revenu. 

En termes d’expérience dans la transformation du lait, il faut noter que les transformatrices 

rencontrées ont en moyenne trois (3) ans d’expérience.  

 

Les résultats de l’enquête montrent que toutes les transformatrices interrogées de la région de 

Dosso sont affiliées à des groupements et associations de base (Gjenarga, AREN, Waltéré, …). 

Les types de services offerts à leurs membres par les groupements sont les formations la 

facilitation de l’accès aux micro-crédits pour faire les AGR via ASSUSU, les appuis des 

partenaires. Il n’a pas été relevé au cours des enquêtes l’existence d’organisations de 

transformateurs de lait dans la région. 

 

Infrastructures, équipements et matériels 

Les transformatrices enquêtées ont un bon niveau d’équipement composé de : équipements 

solaires, congélateur solaire ou électrique, réfrigérateur, glacière, touk, cuve de pasteurisation et 

sceaux ; cette situation est essentiellement le fait d’appuis apportés par des projets et 

partenaires.  

Performance de transformation, prix et marge  

La quantité de lait transformé en moyenne par jour en saison de pluie est de 107 litres (120 litres 

au maximum et 93 litres au minimum). En saison sèche cette moyenne journalière tombe à 58 

litres soit une baisse de 46%. Les UTL ayant une capacité de transformation d’environ 

200litres/jour, elle fonctionne nettement en deçà de leur potentiel (25 à 50%) pour des raisons 

liées à : i) l’irrégularité de l’offre du lait frais, ii) absence d’un système de collecte adapté, iii) la 

faible capacité de maîtrise du marché.  
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La qualité des produits ne répond à aucune norme précise (caractéristique physico chimique et 

micro biologique, emballage, etc.).  

Dans la région de Dosso, la clientèle des UTL/transformateurs est constituée de boutiques 

(75%) et de particuliers ou consommateurs finaux (25%). 

Les ventes s’opèrent uniquement au niveau de l’UTL qui procède également à des livraisons de 

produits aux boutiques. 

Les résultats de l’enquête montrent que les relations d’échange entre les UTL et les clients sont 

informelles (basées sur une entente verbale) ; les clients ne respectent pas toujours leurs 

engagements. L’enquête montre que le paiement au comptant est le mode le plus utilisé (100% à 

Dosso) par toute les UTL dans leur rapport avec les clients ; elles acceptent également des 

paiements à terme. 

Les charges de production pour les transformateurs de lait se présentent ainsi dans la figure ci-

dessous. Le sure reste le poste de dépense le plus important certainement au regard du fait que le 

yaourt est le produit le plus important de la gamme produite (Cf. figure précédent) 

 

Le lait de vache est acheté à 600 FCFA/litre au collecteur comme le confirme la déclaration de 

ces derniers lors des enquêtes. Les transformateurs le revendent à 800 FCFA le litre soit une 

différence de 200 FCFA par litre pour couvrir les charges et rémunérer les travailleurs 

(bénéfice). La même marge est relevée pour le lait de chamelle qui est acheté à 600 et revendu à 

800 FCFA/litre. Le litre de yaourt est vendu à 1000FCFA soit un taux de marge brute de 67% 

qui parait invraisemblable. Le même taux de marge brute est enregistré pour le fromage.  

 

 

Figure 12: Charges exploitation du maillon transformation (hormis lait) 

 
Source : Enquêtes 

 

.  

 

Perspectives professionnelles des transformateurs  

La majorité des acteurs de transformation souhaitent augmenter la capacité de transformation et 

ceci sur toute l’année pour : i) satisfaire les besoins des clients en quantité, ii) étendre le rayon 

de vente en allant vers les grandes villes. Pour y parvenir cela passe par : l’augmentation d la 

capacité de l'UTL, l’élargissement de la base de collecte, l’accès au financement et une 

meilleure organisation. 
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Figure 13 : Exemple d’organisation de l’UTL de Doutchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquêtes 

 

2.3.2.6. Maillon Commercialisation 

Les systèmes de distribution 

La distribution (commercialisation) du lait passe principalement par deux canaux. 

Le premier est celui dans lequel la chaine de froid est assurée ; il s’agit des boutiques, 

alimentation et restaurants. Le lait est gardé au frais et peut être vendu plusieurs jours. Il s’agit 

de produits conditionnés. 

 

Le second est le circuit auquel appartiennent les vendeurs ambulants et autres vendeurs des 

marchés. En plus des produits conditionnés en sachets ou en bidons, la vente à la mesure 

(louche) est couramment pratiquée. En l’absence de chaine de froid les produits les produit ne 

peuvent pas être vendus au-delà de 48 h. 

Les produits commercialisés 

Tous les types de produits délivrés par les UTL ou proposé par les transformatrices 

traditionnelles sont vendu selon des circuits bien maitrisé. Il s’agit de lait frais de vache, yaourt, 

fromage, beurre, lait caillé. °  

 

Acteurs clés de la distribution 

Profil des distributeurs 

Dans la région de Dosso, 88% des distributeurs / commerçants de lait et produits laitiers sont 

des hommes contre 12% de femmes. Leur âge moyen est de 45 ans et ils sont à 94% mariés ; on 

compte 6% de célibataires. Concernant le niveau d’instruction, 13% sont illettrés, 25% ont un 

niveau d’enseignement primaire et 63% ont le niveau du secondaire. 

Dans la région de Dosso, 63% des distributeurs exercent comme première activité économique 

le commerce contre 37% dans l’agriculture ou l’élevage. La part du commerce (distribution de 

lait et produits laitiers) dans la formation du revenu est inférieure à 25% pour 44% d’entre eux, 

comprise entre 26 et 50% pour 25% et Supérieur à 50% pour 19% des distributeurs enquêtés.  
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En termes d’expérience dans l’activité de vente du lait, le nombre d’année est de 3 ans en 

moyenne dans la région de Dosso.  

Les résultats de l’enquête ne montrent qu’aucun des 16 distributeurs rencontrés est affilié à un 

groupement ou association.  

Infrastructures, équipements et matériels 

Il n’y pas d’infrastructure spécifique pour la distribution du lait et produits laitiers en dehors des 

boutiques dans la région de Dosso. Les équipements couramment utilisés pour la vente sont : i) 

moto, brouette, chariot, caisse, glacière, touk, pour les vendeurs ambulants, ii) congélateur, 

réfrigérateur, glacière pour les boutiques. 

 

Performances de distribution, prix et marges  

En termes de quantité moyenne distribuée elle est de 120 litres par jours (lait frais de vache, 

yaourt, lait caillé) et de quelques dizaines de feuilles de fromage). Contrairement à Tahoua le 

lait des petits ruminants n’a pas été relevé auprès des distributeurs enquêtés comme produit 

commercialisé.  

Les principales charges se résument au transport, à la main d’ouvre, aux impôts et à l’électricité 

Le lait n’étant pas le seul produit conservé au frais il est difficile de faire la part de la charge 

d’électricité qui incombe à ce produit. Dans la région de Dosso 69% des distributeurs déclarent 

disposer d’un réseau effectif de distribution. Ce réseau est constitué d’une moyenne de 3 clients 

par distributeur sur un rayon moyen de moins de 2 km. Le ravitaillement des clients de fait 

selon le rythme suivant dans la région de Dosso : 

• Ravitaillement chaque 2 jours ; 

• Ravitaillement chaque 5 jours ; 

• Ravitaillement chaque semaine ; 

• Sur demande du client. 

 

Tous les répondants à l’enquête à l’exception d’un seul reconnaissent qu’il y a des cas de 

mévente. Le yaourt est le produit le plus touché surtout pendant l’hivernage et le taux de 

mévente peut atteindre 15% à 25%. 

Les relations d’échange entre les distributeurs et leurs clients sont informels (basées sur une 

entente verbale) ; 85% des distributeurs pensent que les clauses sont respectées quelques fois. 

15% de ces distributeurs affirment que les clauses de cette entrent sont toujours respectées. Pour 

le mode de paiement, 81% des distributeurs exigent le paiement comptant et 88% acceptent 

aussi les paiements à terme. 

Les taux de marge de deux produits sont présentés dans le tableau ci-dessous. Le lait cru de 

vache a le taux le plus intéressant. 
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Tableau 26: Quelques prix de lait et produits laitiers 

Opération 

Lait de vache (FCFA) 

Prix saison sèche Prix saison pluvieuse Prix moyen 

Achat 467 467 467 

Vente  633 633 633 

Marge 166 166 166 

Taux de marge    35% 

    

Opération 

Yaourt (FCFA) 

Prix saison sèche Prix saison pluvieuse Prix moyen 

Achat 564 564 564 

Vente 678 678 678 

Marge 111 111 114 

Taux de marge   20% 

    

Opération 

Fromage (FCFA) 

Prix saison sèche Prix saison pluvieuse Prix moyen 

Achat 467 467 467 

Vente 500 500 500 

Marge 33 33 33 

Taux de marge   7% 

 

 

Les perspectives professionnelles des distributeurs 

Dans la région de Dosso 29% souhaitent augmenter le volume de leur affaire toute l’année et 

71% sont disposés à faire une augmentation pendant la saison sèche. Les raisons évoquées : 

l’existence d'une demande importante en saison sèche, rehausser le niveau de revenu. Pour y 

parvenir il va falloir augmenter le capital productif, accroitre la part de marché, et fidéliser la 

clientèle entre autres.  
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Figure 14 : Exemple de distributeur de Doutchi 

 

 

Source: Etude 

2.3.3. Structuration et la fonctionnalité des organisations 

Le niveau de structuration des acteurs de la filière est faible dans la région.  

On note l’existence de quelques groupements au niveau du maillon production dans la région de 

Dosso mais peu sont opérationnels et activement engagés dans la filière. 

La plateforme lait dans la région ne joue véritablement pas son rôle. Aucune réunion n’a été 

tenue depuis son installation. Les acteurs ne sont pas du tout informés de ses activités.  

Les Faîtières et associations d’éleveurs les plus actives dans la région de Dosso sont AREN, 

GAJEL, FNEN DADDO… ces associations d’éleveurs sont plus engagées dans la défense de 

l’intérêt des éleveurs et les questions de transhumance que de la promotion de la filière lait à  la 

différence d’AREN qui s’est bien engagé dans la filière de même que GAJEL. 

Faible niveau de collaboration avec les plateformes de promotion du lait de la sous-région par 

exemple la Plateforme d’Action à la Sécurisation des Ménages Pastoraux (PASMEP) qui a 

lancé récemment la campagne de sensibilisation « MON LAIT EST LOCAL » 

Les résultats de l’enquête montent que dans la région de Dosso, seulement 42% des producteurs 

sont affiliés à une organisation contre 58% de non affiliés. La situation varie d’un département à 

un autre. Dans le département de Gaya surtout dans les communes de Yéllou et de Bana où se 

concentrent de gros éleveurs avec des effectifs allant d’une vingtaine à une centaine, aucune 

organisation n’est notée.  

 

Si les groupements existent dans la région, il faut rappeler que leur fonctionnalité reste 

problématique. Selon les résultats de l’enquête, seulement 14% des groupements tiennent des 

réunions régulièrement.  

En matière de service rendus, seulement 22% des producteurs affiliés affirment que leur 

groupement leur rende effectivement des services.  Selon ces producteurs, interrogés, les 

services généralement rendus sont : (i) la sensibilisation des membres, (ii) la formation des 

membres et le partage d’information, (iii) l’encadrement (dans une moindre mesure). 

Certaines organisations de producteurs comptent des membres qui mènent des activités dans 

plusieurs maillons à la fois comme l’illustre le tableau ci-dessous.
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Tableau 27: Organisations professionnelles de la filière Lait dans la région de Dosso  

Maillon filière 
OP Département Commune Observations 

Nom Nature       

Région de Dosso 

            

Production 

AREN 

  

Dosso   Fonctionnelle 

FUNEN DADO Dosso   Fonctionnelle 

ROPEN Dosso   Fonctionnelle 

CAPAN Dosso   Fonctionnelle 

Halissaré 
Boboye 

Birni 

N'gaouré 
Fonctionnelle 

Touloua 
Boboye 

Birni 

N'gaouré 
Fonctionnelle 

Djenerga Boboye,Dosso   Fonctionnelle 

Kaoutal Kossam Doutchi,Dosso   Fonctionnelle 

Wadata Gaya   Fonctionnelle 

Soyaya Gaya   Fonctionnelle 

UNION  

Tchippal 
Doutchi Doutchi Fonctionnelle 

Weltaré Gaya Gaya   

Commercialisation 

Wadata 

  

Gaya   Fonctionnelle 

UNION  

Tchippal 
Doutchi Doutchi Fonctionnelle 

Weltaré Gaya Gaya Fonctionnelle 

      Fonctionnelle 

Transformation 

UNION  

Tchippal 
  

Doutchi Doutchi   

Weltaré Gaya Gaya Fonctionnelle 

Djénerga Dosso Dosso Fonctionnelle 

Source : Etude de la filière lait PRADEL Linpico 2018 
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2.3.4. Contraintes et attentes/recommandations 

Les principaux acteurs de la filière lait dans la région de Dosso font face à de nombreuses 

contraintes qui minent son développement ; elles sont résumées dans le tableau ci-dessous par 

maillon ainsi que les attentes des acteurs.  

Tableau 28: Contraintes et attentes des acteurs de Dosso 

CONTRAINTES ATTENTES ET RECOMMANDATIONS 

PRODUCTION 

Faiblesse de la production pendant la saison 

sèche  
• Mise en place des Boutiques d’Aliment Bétail 

dans les bassins de production… 

• Renforcement de capacité en production laitière 

en saison sèche 

Faible productivité des races et une insuffisance 

alimentaire 
• Actions d’amélioration génétique (Insémination 

artificielle, croisement avec des races locales : 

Goudali, Azawak) 

Accès aux fourrages, aliment bétail et ressources 

naturelles (pâturage insuffisant, aires pastorales 

limitées, couloirs de passage, eau…) en saison 

sèche 

• L’appui en production fourragère par la dotation 

en semences  

• Renforcement de capacité en alimentation de la 

vache laitière  

Dégradation des aires de pâturage  • Réhabilitation des aires pastorales : traitement 

des glacis et ensemencement des espèces 

fourragères, renforcement des points d'eau, et 

aménagement des aires protégées  

Transhumance sur de longue distance  • Promouvoir l’élevage périurbain 

Insuffisance des moyens pour l'achat des intrants • Faciliter l’accès au financement (crédit de 

campagne) 

Mévente du lait pendant l'hivernage 
• Multiplier les points de collecte de lait 

• Désenclaver les zones de production 

Vol du bétail 
• Identification du bétail (pose de boucle) 

Conflits avec des exploitants agricoles pendant 

l’hivernage 
• libération des voies d’accès aux ressources 

naturelle (pâturage, eaux, cures)  

Attaques parasitaires   

Accès limité aux services vétérinaires et les 

renforcements de capacité. 
• Mette en place des club d’encadrement 

technique pour faciliter l’accès aux services 

COLLECTE 

Transhumance des éleveurs en saison pluvieuse Intensifier la production périurbaine 

Insuffisance du lait pendant la saison sèche Promouvoir l’élevage périurbain 

Multiplier les points de collecte 

Problème d'hygiène  Former les producteurs et les collecteurs en hygiène du 

lait 

Petit matériel de collecte non adapté (les bidons 

plastics se chauffent rapidement). 

Appui à l’acquisition de matériel de collecte adapté 

(touk, gourde, …) 
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CONTRAINTES ATTENTES ET RECOMMANDATIONS 

TRANSFORMATION 

Manque d’équipements et matériels adéquats 

(pasteurisateur, conditionneuse, emballage, ….) 

Appui à l’acquisition de d’équipements performants 

Insuffisance de collecteurs de lait Former et équiper des jeunes intéressés par le métier ou 

l’activité 

Panne fréquente des équipements solaires  Former des compétences locales en maintenance des 

équipements 

Absence de contrôle de la qualité du lait collecté Formation des collecteurs et des transformateurs 

Appui à l’équipement des transformateurs et des 

collecteurs en kit de contrôle du lait 

Locaux non adaptés aux activités de 

transformation (emplacement, espace, ….) 

Réalisation de nouvelles UTL ou mise à niveau de 

l’existant 

Concurrence avec des produits laitiers importés Accroissement la production laitière locale pour réduire 

les importations du lait 

Taxer fortement les importations pour réduire/limiter la 

concurrence 

Conservation des produits en saison sèche Appui en équipement de chaine de froid performent  

COMMERCIALISATION 

Instabilité de l’’électricité (baisse de tension 

régulière) et délestage 
• Appui à l’acquisition de sources d’énergie 

renouvelable/alternative (solaire) 

Doutes des clients sur la nature des produits (lait 

reconstitué, lait local ou mélange des 2) 
•  Mettre en place des mécanismes de contrôles 

• Mieux règlementer le secteur de la 

transformation  

Mévente pendant la période de froid 
• Appuie en matériels et équipements de 

conservation 

• Limiter / réduire la concurrence des produits 

importés 

Non accessibilité à certains marchés pendant la 

saison des pluies 
• Désenclaver les zones de production et de 

consommation 

Concurrence des produits importés •  Taxer plus les produits importés pour améliorer 

la compétitivité du lait local 

Manque de moyen de conservation durable et 

difficultés liées au transport  
• Appuyer l’acquisition de moyen de conservation 

et de transport adéquats 

Insuffisance des moyens financiers • Faciliter à l’accès aux services financiers 

Faible structuration du marché, • Densifier et étendre le réseau de distribution 

 



Rapport technique – version finale - Lot 2 : Lait : LINPICO/YIRVOUYA 
Etude des Chaînes de Valeur de la Filière Lait, dans les Régions de Tahoua et Dosso – PRADEL Niger 

77 

2.4. Caractérisations des principales chaines de valeurs 

 

Quelques concepts 

 

Chaine de valeurs (CV) 

Une chaîne de valeur est caractérisée par une collaboration axée sur le marché : différentes 

entreprises commerciales collaborent en vue de mettre au point et de mettre en marché des 

produits et des services de façon efficace et efficiente. Les chaînes de valeur permettent aux 

entreprises de répondre aux besoins du marché en mettant les activités de production, de 

transformation et de commercialisation en adéquation avec les demandes des consommateurs.  

Valeur ajoutée (VA)  

La valeur ajoutée est une notion d'économie qui permet de mesurer la valeur créée par un acteur 

économique. La différence entre le prix de vente du produit et la valeur totale des dépenses 

qu'elle a engagée pour se procurer les biens et services qu'elle transforme, représente la valeur 

ajoutée. En bref : c’est "la valeur qui est ajoutée à un bien ou à un service à chaque étape de sa 

production ou distribution" (McCormick/ Schmitz).  

Chaine de valeur ajoutée (CVA) 

L’ensemble des entreprises (opérateurs) exécutant ces fonctions producteurs, industriels, 

commerçants et distributeurs d'un produit particulier. Les entreprises sont liées par une série de 

transactions commerciales dans lesquelles le produit est passé des producteurs primaires aux 

consommateurs finals. Selon la chaîne des fonctions et des opérateurs, les chaînes de valeur se 

composent d'une série de maillons de chaîne (ou étapes).  

 

 

 

Les chaines de valeurs lait frais de vache, yaourt, lait caillé, Tchoukou et lait frais de chamelle 
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2.4.1. Lait frais de vache 

La cartographie :  

En termes de cartographie le lait frais est présent dans tous les bassins retenus ; c’est le produit 

qu’on retrouve chez tous les transformateurs.  

 

Figure 15: Circuits de commercialisation du lait frais 
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Les forces, faiblesses, opportunités et menaces  

Pour cette chaîne de valeur elle se résume comme suit : 

 

Forces Faiblesses 

• Importance numérique du cheptel 

• Accès facile à l’eau 

• Un réseau de santé animale performant 

(accès facile pour 73% des 

producteurs) 

• Un service d’appui conseil aux 

transformateurs performants (accès 

facile pour 78% des transformateurs)  

• Forte saisonnalité de la production laitière 

(baisse de 38 à 45%) 

• Faible productivité des vaches 

• Inaccessibilité à l’amélioration génétique (tous 

les producteurs estiment que c’est très difficile 

d’y accéder) 

• Accès au financement (très difficile pour 36% de 

producteurs, 100% des collecteurs, 80% des 

transformateurs, 100% des distributeurs) 

• Accès aux SPAI (très difficile pour 10% des 

producteurs et difficile pour 83% 

• Accès aux pâturages naturelles (très difficile 

pour 54% des producteurs 

• Atomisation de la production (forte dispersion 

des producteurs) 

• Manque de professionnel dans la collecte  

• Insuffisance ou inexistence de matériel adéquat 

de collecte / conservation 

• Inaccessibilité temporaire de certaines zones de 

production 

• Absence de contrôle de qualité 

• Instabilité de l’électricité et coût élevé pour les 

transformateurs et les distributeurs 

• Faible transformation (vente de lait cru) 

Opportunité Menaces 

• Accroissement constant du marché 

local 

• Habitude alimentaire (attachement du 

consommateur aux produits locaux) 

• Marché de pays voisin (Nigéria, Bénin) 

pour certains bassins (Konni, Gaya, …)  

• Lait importé (poudre ou UHT) 

• Utilisation d’antibiotique dans le lait 

• Zoonoses 

Les organisations existantes et le niveau de structuration  

Le niveau d’organisation des acteurs reste très faible même si une bonne partie d’entre eux est 

affiliée à une organisation 42 - 68% des producteurs appartiennent à une organisation de base, 

ainsi que 33-75% des collecteurs, 80-100% des transformateurs et 0-60% des distributeurs. En 

dehors des producteurs, les autres acteurs n’ont pas d’organisations spécifiques à leur fonction ; 

ils sont membres d’organisations d’éleveurs pour la plus part. L’enquête n’a pas pu établir les 

niveaux de structuration supra (niveau communal, départemental). La mise en place de la 

plateforme lait ne semble pas avoir amélioré la situation de l’organisation des acteurs, cette 

plateforme n’étant pas fonctionnelle au dire des acteurs. Seuls les producteurs et les 

transformateurs reconnaissent recevoir des services de formation/information et de facilitation à 

l’accès au financement de la part de leur organisation.
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Les pistes d'amélioration  

Au niveau du maillon production  La productivité des vaches particulièrement 

en saison sèche 

Au niveau de la collecte L’équipement et la chaîne de froid 

 Le contrôle de qualité des produits 

Au niveau de la transformation La salubrité du produit (lait pasteurisé) 

L’emballage 

Au niveau de la distribution La chaine de froid 

Au niveau de tous les maillons 

 

L’accès au financement 

L’accès à la formation / renforcement de 

capacité 

L’organisation et structuration des acteurs 

 

2.4.2. Yaourt 

La cartographie :  

En termes de cartographie le yaourt peut être promu dans tous les bassins retenus car 70% des 

transformateurs proposent ce produit à la consommation.  

Figure 16: Circuit de commercialisation du Yaourt 
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Les forces, faiblesses, opportunités et menaces, pour cette chaîne de valeur se résument comme 

suit : 

Forces Faiblesses 

•  Importance numérique du cheptel 

• Accès facile à l’eau (71-100%) 

• Accès facile à l’électricité (86 – 100%) de 

transformateurs et distributeurs ; 

(équipements solaires disponible) 

• Un service d’appui conseil aux 

transformateurs assez performants (accès 

facile pour 66% des transformateurs) 

• Forte saisonnalité de la production laitière 

(baisse de 38 à 45%) 

• Accès au financement : très difficile pour 

tous les acteurs de la région (producteurs, 

collecteurs, transformateurs, distributeurs) 

• Accès aux SPAI (difficile pour 92% des 

producteurs et très difficile pour 8%) 

• Accès aux pâturages naturelles (difficile 

pour 71% des producteurs 

• Atomisation de la production (forte 

dispersion des producteurs) 

• Manque de professionnel dans la collecte  

• Insuffisance ou inexistence de matériel 

adéquat de collecte / conservation 

• Inaccessibilité temporaire de certaines 

zones de production 

• Absence de contrôle de qualité 

• Instabilité de l’électricité et coût élevé 

pour les transformateurs et les 

distributeurs 

Opportunité Menaces 

• Accroissement constant du marché 

local 

• Habitude alimentaire (attachement du 

consommateur aux produits locaux) 

• Proximité de Niamey pour certains 

bassins 

• Marché de pays voisin (Nigéria, Bénin) 

pour certains bassins (Konni, Gaya, …) 

 

• Lait importé (poudre ou UHT) 

• Utilisation d’antibiotique dans le lait 
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Les pistes d'amélioration  

 

Au niveau du maillon production  La productivité des vaches particulièrement 

en saison sèche 

Au niveau de la collecte L’équipement et la chaîne de froid 

 Le contrôle de qualité des produits 

Au niveau de la transformation La diversification des produits 

L’emballage 

Au niveau de la distribution La chaine de froid 

Au niveau de tous les maillons 

 

L’accès au financement 

L’accès à la formation / renforcement de 

capacité 

L’organisation et structuration des acteurs 
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2.4.3. Lait caillé 

 

La cartographie :  

Le lait caillé est un produit qu’on retrouve chez l’ensemble des transformateurs rencontrés dans 

les deux régions. Ce produit est recommandé dans tous les bassins retenus.  

Les forces, faiblesses, opportunités et menaces, pour cette chaîne de valeur se résument comme 

suit : 

Forces Faiblesses 

•  Importance numérique du cheptel 

• Accès facile à l’eau (71-100%) 

• Accès facile à l’électricité (86 – 100%) des 

transformateurs et distributeurs ; 

(équipements solaires disponible) 

• Un réseau de santé animale performant 

(accès facile pour 70% des producteurs) 

• Un service d’appui conseil aux 

transformateurs assez performants (accès 

facile pour 66% des transformateurs) 

• Très bonne maitrise technique du process 

(savoir-faire ancestral)  

• Forte saisonnalité de la production laitière 

(baisse de 38 à 45%) 

• Faible productivité des vaches 

• Inaccessibilité à l’amélioration génétique 

(tous les producteurs estiment que c’est 

très difficile d’y accéder) 

• Accès au financement : très difficile pour 

tous les acteurs (producteurs, collecteurs, 

transformateurs, distributeurs) 

• Accès aux SPAI (difficile pour 92% des 

producteurs et très difficile pour 8%) 

• Accès aux pâturages naturelles (difficile 

pour 71% des producteurs 

• Atomisation de la production (forte 

dispersion des producteurs) 

• Manque de professionnel dans la collecte  

• Insuffisance ou inexistence de matériel 

adéquat de collecte / conservation 

• Inaccessibilité temporaire de certaines 

zones de production 

• Absence de contrôle de qualité 

• Instabilité de l’électricité et coût élevé 

pour les transformateurs et les 

distributeurs 

Opportunité Menaces 

• Accroissement constant du marché local 

• Habitude alimentaire (attachement du 

consommateur aux produits locaux) 

• Lait importé (poudre ou UHT) 

• Utilisation d’antibiotique dans le lait 

 

Les pistes d'amélioration  

Au niveau du maillon production  La productivité des vaches particulièrement 

en saison sèche 

Au niveau de la collecte L’équipement et la chaîne de froid 
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 Le contrôle de qualité des produits 

Au niveau de la transformation La salubrité des produits 

L’emballage 

Au niveau de la distribution La chaine de froid 

Au niveau de tous les maillons 

 

L’accès au financement 

L’accès à la formation / renforcement de 

capacité 

L’organisation et structuration des acteurs 

 

2.4.4. Tchoukou 

Le fromage tchoukou peut être promu au niveau de tous les bassins qui sont retenus dans les 

deux régions. Le « Tchoukou » est un fromage sec fabriqué à base du lait de vache ou de 

chèvre. Sa durée de conservation est de 6 mois à 1 an et est produit en vrac sous différent 

formats et emballé dans des sachets plastiques ou en papier (cf photos). Ce produit peut être 

très bien amélioré aussi bien dans sa présentation (format, emballage) que sur l’aspect de sa 

salubrité. 

 

Figure 17: Circuits de commercialisation de fromage 

 

Source : étude 
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Figure 18 : Preparation du Tchoukou 

 

  

Le FFOM / CVA Tchoukou  

 

10 Consommation et distribution des produits laitiers au Niger, Mali et Sénégal. Etude 
commanditée par le Réseau Bilital Maroobe dans le cadrte du projet « Milky way to 
development » Septembre 2014 /GRET, IRIS  

Forces Faiblesses 

• Fort potentiel en termes de production  

• Appui structurant de certains partenaires de 

développement qui ont doté certains 

groupements de petits équipements et 

matériels de transformation 

• Existence d’un savoir-faire local 

• Très bonne qualité organoleptique du 

Tchoukou 

• Bonne intégration du produit dans les 

habitudes alimentaires des populations   

• Saisonnalité de l’offre de lait rendant la 

production du Tchoukou irrégulière ; 

• Inexistence de relations d’affaire formelle entre 

les différents acteurs ; 

• Mauvaises conditions de mise en 

marché (conditionnement, présentation du 

produit, communication, etc.) ; 

• Méconnaissance des marchés du Tchoukou 

• Format peu commercial (épaisseur et forme des 

feuilles, emballage)  

• Faible compétence managériale, mercatique et 

de leadership des promoteurs 

• Faible diversification des produits 

• Faible pénétration du marché nigérien (difficile 

de trouver du tchoukou à Niamey) 

Opportunités Menaces 

• Existence d’une demande réelle (41,9%10 

des ménages nigériens consomment 

Tchoukou) et potentielle croissante 

• Développement du transport interurbain 

•  pouvant favoriser l’acheminement du 

produit vers les grands centres urbains 

• Abondance du lait en saison pluvieuse 

• Perte des clients du fait de l’irrégularité dans 

l’offre  
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Les pistes d'amélioration qui intègrent dans la SO 

• Créer une plate-forme d’échange élargie aux autres acteurs aussi bien directs 

qu’indirects (Transformatrices, Commerçants, Consommateurs, services techniques, le 

ranch d’IBECETAN…) en développant le Benchmarking entre les transformatrices des 

différents sites et les acteurs clés.   

• Renforcer les capacités des unités de transformation fabricant du Tchoukou sur les 

règles d’hygiène en Bonne Pratique d’Hygiène (BPH) et en Bonne Pratique de 

Fabrication (BPF) : formation et équipement 

• Diversifier la gamme des produits (farine du Tchoukou, le grumeau de Tchoukou)  

• Améliorer le format et le conditionnement des produits  

• Mieux pénétrer le marché nigérien à partir de tous les chefs-lieux de région  

 

 

 2.4.5. Lais frais de chamelle 

Cartographie 

 

En termes de cartographie le lait frais de chamelle ne peut être promu que dans les bassins de la 

région de Tahoua car c’est dans cette région que le produit est présent.  Il est faiblement 

commercialisé par le biais des collecteurs et transformateurs et est surtout consommé à l’état 

cru. C’est un produit de niche en ce sens que la demande est forte surtout dans les grandes 

villes qui sont majoritairement loin des zones de production. 
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Les forces, faiblesses, opportunités et menaces  

Pour cette chaîne de valeur elle se résument comme suit : 

Forces Faiblesses 

• Importance numérique du cheptel camelin 

• Faible variabilité saisonnière de la 

production  

• Mobilité des troupeaux (transhumance, 

nomadisme) 

• Eloignement des zones de production 

• Manque de professionnel dans la collecte  

• Diminution des ressources ligneuses 

constituant la base de l’alimentation des 

dromadaires du fait des coupes abusives des 

arbres 

• Insuffisance ou inexistence de matériel 

adéquat de collecte / conservation 

• Inaccessibilité temporaire de certaines zones 

de production 

• Absence de contrôle de qualité 

• Faible transformation (vente de lait cru) 

Opportunité Menaces 

• Accroissement constant du marché local 

• Habitude alimentaire (attachement du 

consommateur aux produits locaux) 

• Marchés urbains 

• Marché de pays voisin (Nigéria, Bénin) 

pour certains bassins (Konni, …)  

• Zoonoses 

 

Les pistes d’amélioration  

Au niveau du maillon production  Améliorer la productivité à cause du faible rendement 

laitier de la race cameline prédominante 

Au niveau de la collecte Installer les points de collecte dans les zones nord de 

forte production en facilitant l’accès aux équipements et 

la chaîne de froid 

Au niveau de la transformation Diversifier les produits à base du lait de chamelle comme 

Tiviski (le fromage « Caravane », surnommé le 

"camelbert" le lait de chamelle pasteurisé, le lait de 

chamelle fermenté pasteurisé, le cosmétique) 

Au niveau de la distribution A cause des mauvaises conditions de mise en 

marché (conditionnement, visibilité du produit, 

communication..) il est important d’agir à ce nivea  

Au niveau de tous les maillons 

 

L’accès au financement 

L’accès à la formation / renforcement de capacité 

L’organisation et structuration des acteurs 
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2.5. Développement de la filière lait face aux importations  

2.5.1 Les importations de lait et produits laitiers 

Malgré les énormes potentialités du cheptel nigérien, l’offre locale de lait n’arrive toujours pas à 

couvrir les besoins de consommation intérieure d’une population qui croit à un rythme soutenu 

de 3,9% l’an. Ce déficit de production (offre inférieure à la demande) induit le recours aux 

importations de lait (lait en poudre ; lait UHT, lait concentré) et produits laitiers (yaourts, 

fromage, crème, beurre) 

En 1996, le Niger a importé 5.984 tonnes de produits laitiers. Cette quantité a doublé en 10 ans, 

soit 11.670 tonnes en 2006. Après une chute drastique de 50% en 2007 due à la flambée des 

prix sur le marché mondial, les volumes importés ont connu à nouveau une tendance haussière 

pour se stabiliser autour de 10.300 tonnes en Equivalents lait (FAOSTAT, 2012). 

 

Tableau 29: Nature et valeur des importations de lait et produits laitiers en 2012 

Produits laitiers Valeur ($ US) Pourcentage Valeur en FCFA 

Lait de vache  902 000 4% 453 255 000 

Lait concentré  464 000  2% 233 160 000 

Beurre  172 000 1% 86 430 000 

Crème 98 000 0% 49 245 000 

Yaourt  54 000 0% 27 135 000 

Fromage  190 000 1% 95 475 000 

Lait en poudre 23 264 000 93% 11 690 160 000 

Total 25 144 000 100% 12 634 860 000 

Source : étude sur la base des données FAO 

NB : Taux de change de janvier 2012 : 1$US = 502,497 FCFA 

Il existe une quarantaine d’importateurs qui se répartissent le marché du lait et des produits 

laitiers au Niger. Ce sont essentiellement : (i) les établissements d’import-export et, (ii) les 

grandes laiteries. Ces dernières importent directement le lait pour leur besoin mais 

s’approvisionnent aussi auprès des sociétés d’import-export, lesquelles ont souvent l’exclusivité 

de certaines marques. A titre d’exemple les établissements « Ali Mossi » importent les produits 

laitiers de la marque France lait de la France et ceux de la marque Fanamilk de l’Argentine. Les 

produits de marque Lacstar sont importés de l’Argentine par les établissements « Houddou 

Younoussa ». La marque Lahada est aussi importé de l’Argentine par les établissements « 

Moussa Larabou ». Les principaux clients des importateurs sont les gros-répartiteurs qui 

assurent la distribution auprès des unités de vente de proximité : les alimentations générales, les 

supérettes des stations d’essence, les boutiques de quartiers, les boutiques de marchés. 
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 Les principaux pays d’importation du lait et des produits laitiers sont : 

1. France : 35% des importations ; 

2. Hollande : 19% des importations ;  

3. Argentine : 12% des importations. 

Figure 19: Mapping des importations de lait et produits laitiers vers le Niger 

 

Source : S.G. VIAS FRANCK « Envolée des importations laitières au Niger » 
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Situation des principales unités de transformation laitières dans les régions de Tahoua, Dosso et 

Niamey 

 

Régions Principales 

Industries de 

transformation 

laitières 

 

Niamey SOLANI  La capacité de production se situe autour de 80 000 

litres/jour. Son taux d’exploitation actuel est estimé à 50 

pour cent. 

Utilisation du lait en poudre : 90% contre 10% pour le 

lait local 

Niger Lait La production de lait fermenté ou caillé, des yaourts 

brassés aromatisés, des yaourts en pots, du beurre 

pasteurisé. Sa capacité est de 60 000 litres/jour  

Utilisation du lait en poudre : 90% contre 10% pour le 

lait local 

Laban SA 

 

Créée en 2003 et dont la capacité de transformation du lait 

est estimée à 15 000 litres/jour  

Utilisation exclusive du lait en poudre 

Laitière du Sahel Créée en 2006, elle offre les produits laitiers les yaourts 

aromatisés en bouteilles, le yaourt nature (sans sucre), le 

yaourt à boire (sahelya), le yaourt aux céréales de mil 

(Degué). 

Utilisation exclusive du lait en poudre 

Dosso Super Lait Capacité de production de 1000 l/jour, elle met sur le 

marché du yaourt liquide dans des sachets de 200 ml 

Utilisation exclusive du lait en poudre 

Tahoua Tarmamoun Ader Capacité de production de 4000 l/jour 

Utilisation exclusive du lait en poudre 

Source : Etude 

 

2.5.1. Compétitivité de la filière lait local 

La compétitivité définie comme la capacité à faire face à la concurrence et à occuper une 

position forte sur un marché peut s’analyser dans le cadre de la filière lait nigérienne sous deux 

angles : (i) la compétitivité prix (vendre moins cher que les concurrents) et, (ii) la compétitivité 

hors-prix (vendre des produits de meilleure qualité).  

2.4.2. La compétitivité prix 

Elle peut s’évaluer simplement par la comparaison entre le prix d’achat du lait local cru au 

producteur de Tahoua ou Dosso (546 et 500 FCFA/litre respectivement en saison sèche) et le 

prix du lait reconstitué à partir de la poudre de lait importé d’Europe, d’Amérique ou d’Asie 
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(220 FCFA/litre). Cette différence de coût qui s’explique par plusieurs facteurs dont les plus 

importants sont : 

• la productivité de races qui est en moyenne de 519 Kg de lait / vache et par an en 

Afrique contre 10 157 kg/vache/an aux Etats Unis d’Amérique (GRET, 2018). Au Niger 

elle est évaluée à 330kg/vache/an ; 

• la subvention des prix du lait à l’exportation dans de nombreux pays exportateurs nets.  

 

La compétitivité prix est très clairement à l’avantage des pays exportateurs de lait et produits 

laitiers et le restera aussi longtemps que le TEC CEDEAO tardera à être mis en œuvre par 

l’ensemble des pays membres. En effet, avec l’adoption d’une cinquième bande tarifaire, le lait 

en poudre importé devrait être taxé à 35% au lieu de 5% qui leur étaient appliqué.  

 

Tableau 30: détail des prix de lait et produits laitiers importés et locaux 

Produits  

  Prix du litre (FCFA)  

Observations 

 

Lait cru de vache 546 

*au niveau de la matière première 

le lait local coûte plus de 2,5 plus 

cher que le lait reconstitué  

*Le prix du yaourt issus des deux 

matières premières est le même 

Lait reconstitué à partir de la 

poudre importée 22011 

Lait frais pasteurisé 600 

Yaourt à base de lait local ou 

de lait reconstitué 1000 

 

2.4.3. La compétitivité hors- prix 

Elle repose sur différents éléments / facteurs que sont : 

• La disponibilité du produit : la production du lait local est caractérisée par une forte 

saisonnalité (le niveau de production peut baisser de plus de la moitié entre la saison 

humide et la saison sèche tant disque le lait importé est régulièrement disponible 

• L’accessibilité : le lait reconstitué bénéficie d’un réseau de distribution très étendu alors 

que la mobilisation du lait local dans un contexte où la production est atomisée reste 

difficile 

• La traçabilité des produits : l’absence d’information claire relative à l’origine / nature 

des produits sur les emballages qui prête à confusion (utilisation par exemple de logo de 

vache de race locale alors que le contenu est à base de lait importé)  

• Visibilité : Les laits et produits laitiers importés font l’objet de grande campagne de 

publicité au Niger comme dans tous les pays de la sous-région (affiche, spot télé, …) 

alors que le lait local ne fait pratiquement pas l’objet de promotion. 

La compétitivité hors prix se révèle être également à l’avantage du lait importé. Cependant il 

faut noter une très bonne perception du lait local par le consommateur national ; cette 

appréciation reste un atout important pour le développement de la filière. Une étude menée 

récemment dans le bassin de Niamey révélait que pour 89,8% des consommateurs, le lait local 

est rassurant ; ses qualités intrinsèques restent indiscutables selon cette cible : il est frais pour 

100% des consommateurs, a très bon goût (100%), et est sain (95%), même s’ils estiment qu’il 

 

11 Le prix du lait reconstitué varie de 125 à 220 F le litre. 
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est peu compétitif par rapport au prix (70% le trouve cher).   

 

Figure 20: facteurs de compétitivité de la filière lait locale  
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CHAPITRE 3: STRATEGIE OPERATIONNELLE DE LA FILIERE LAIT 

3.1. APPROCHE DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE 

 Le développement des chaines de valeur se reposera sur les alliances productives 

 
3.2. CHOIX OPERATIONNELS 

 

3.1.1. Choix des zones de concentration et des chaînes de valeur prioritaires 

Le PRADEL conscient de ses moyens limités et de la durée du projet 2018 à 2021 souhaite 

concentrer son intervention sur des zones bien circonscrites à l’intérieur de chaque région, à un 

nombre limité d’acteurs et sur les chaînes de valeur jugées prioritaires.  

3.1.1.1. Les Zones de concentration prioritaires du PRADEL 

Pour les zones géographiques de concentration, les principaux critères retenus sont, au regard 

de l’état des lieux de la filière lait dans les deux régions dressées ci-dessus :   

• Le potentiel de production : La répartition géographique du bétail qui constitue le 

potentiel en production de lait certains départements réunissent les meilleurs potentiels 

de production 

• Le marché : Il est réputé être le moteur du développement des filières. Etant intimement 

lié au peuplement, population peut-être également considéré comme un critère de 

discrimination 

• Les conditions bioclimatiques : La base de l’alimentation du cheptel est le pâturage 

naturel dont la productivité est liée à la pluviométrie ; on pourrait considérer qu’au-delà 

de la zone agricole les conditions minimales ne sont pas réunies pour construire une 

chaîne de valeur viable. 

• La maitrise de la production : La mobilité du bétail (nomadisme, transhumance) n’est 

pas compatible à un schéma classique de développement de la chaine de valeur lait ; 

l’élevage urbain et périurbain s’y prête mieux par la maitrise de variabilité saisonnière 

de la production de lait et sa proximité avec les unités de transformation.  

 

A cela s’ajoute les critères d’accessibilité, de proximité de marché important comme le Nigéria 

ou d’autres pays voisins. Tous les choix ont été également recoupés à des dires d’experts 

notamment les acteurs directs, des services en charge de l’élevage et de partenaires intervenant 

dans la filière (ONG). Les ARF ont également apporté leur contribution dans le sens de la prise 

d’une commune supplémentaire (Tounouga) dans la région de Dosso. 

Sur cette base il est retenu à Tahoua quatre départements sur les 12 que compte la région et 09 

communes. Pour ce qui concerne la région de Dosso, 3 des 8 départements sont retenus à 

l’intérieur des quels 11 communes font l’objet d’une attention particulière comme le précise les 

tableaux ci-dessous. 
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Tableau 31 : Bassins laitiers de la région de Tahoua 

Département Commune Quelques critères 

Abalak 

 

Abalak 

Chef-lieu de commune urbaine  

Presque 50 000 habitants  

134 Km de Tahoua 

Tabalak 

Chef-lieu de commune rurale 

Accessible par la RN 25 (voie bitumée) 

 

Birnin-Konni 

 

Konni- Bagaza 

Chef-lieu de commune urbaine 

135km de Tahoua 

Accessible par la nationale  

Proximité avec le Nigéria 

Yaya  

Tsernaoua 

Chef-lieu de commune rural à mi-parcours en Birni 

Konni et Malbaza  

Accessible par la RN1 (voie bitumée) 

Plus de 80 000 habitants 

Proximité avec le Nigéria 

Madaoua 
Madaoua  

Bangui  

Tahoua 

Tahoua 

Chef-lieu de commune urbaine 

Accessible par la nationale N° 

Plus de 160 000 habitants 

Kalfou 

Chef-lieu de commune rurale 

Accessible à partir de la RN 16 (voie bitumée) 
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Tableau 32 : Bassins laitiers de la région de Dosso 

Département Commune  

Birni Ngaouré Birni Ngaouré Chef-lieu de commune urbaine 

Accessible par la RN 1 (voie bitumée) 

35 km de Dosso et 100 km de Niamey 

Environ 65 000 habitants  

Tchiota Commune rurale 

Dosso Dosso Chef-lieu de région  

Accessible par voies bitumées (environ 140 km de 

Niamey, 2h de Niamey) 

Population supérieure à 110 000 habitants 

Gollé Commune rurale 

Doutchi Doutchi Chef-lieu de commune 

Situé à 40 km du Nigéria et 138 km de Dosso 

Population supérieure à 95 000 habitants 

Dankassi Commune rurale  

Gaya Gaya Chef-lieu de commune urbaine  

Près de 70 000 habitants 

154 Km de Dosso 

Yélou Chef-lieu de commune rurale  

Plus de 70 000 habitants 

Tanda Chef-lieu de commune rurale 

Bengou Chef-lieu de commune rurale 

16 000 habitants environ  

Tounouga  

 

Dans chaque commune la délimitation du bassin se fera en fonction du site d’implantation de 

l’unité de transformation et/ou du centre de collecte. Au regard de la pratique / performance des 

collecteurs actuellement le rayon du bassin proprement dit n’excèdera pas 15 km ; cette distance 

correspond sensiblement à l’amplitude de déplacement journalier des troupeaux qui excède 

rarement les 15 km à Tahoua et 17 km à Dosso. La superficie de chaque bassin est alors évaluée 

à 700 km² environ. 
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3.1.1.2. Les Chaînes de valeur prioritaires de la filière lait 

 

En ce qui concerne les chaines de valeur les critères de choix des CVA prioritaires sont les 

suivants :  

• L’importance du produit dans la gamme proposée par les unités de transformation ; 

• Le marché ou demande (nature et volume) du produit ; 

• Le savoir-faire des acteurs. 

 

Sur la base de ces critères et conformément aux résultats des enquêtes, complétés par les ARF, 

nous pouvons distinguer dans la région de Tahoua cinq chaines de valeur sur la gamme des huit 

produits recensés :  

• CVA lait frais de vache ;  

• CVA lait frais de chamelle ;  

• CVA yaourt ;  

• CVA lait caillé ;  

• CVA Tchoukou.  

Pour la région de Dosso sur une gamme de six produits relevés on en retient trois : 

• CVA lait frais de vache ; 

• CVA yaourt 

• CVA Wagassi.  

Il est important de noter une très faible différenciation des chaînes de valeur ; en effet la faible 

spécialisation des unités de transformation et la diversification de la production (6 à 8 produits) 

rend difficile la lisibilité des chaînes de valeur par produit. Beaucoup de facteurs de production 

(main d’œuvre, électricité, gaz, eau) sont mis en commun pour la fabrication, la conservation et 

la distribution de plusieurs produits sans qu’on ne puisse faire la part des charges. Aussi il n’y a 

pas de marché spécifique à chaque produit.  

Les chaines de valeur prioritaires sont passées en revue ci-dessous en termes de cartographie, 

d’analyse de leurs forces, faiblesses, opportunité et menaces, de niveau de structuration, de 

piste d’amélioration et de circuit de commercialisation.  

 

Tableau 33: Chaines de valeur prioritaires par région 

Région de Tahoua Région de Dosso 

CVA lait frais de vache   CVA lait frais de vache  

CVA lait frais de chamelle  
CVA yaourt 

CVA yaourt  CVA Wagassi 

CVA lait caillé  
 

CVA Tchoukou 
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3.1.2. Orientations pour l’intervention du PRADEL 

Tenant compte du diagnostic de la filière quelques orientations pour l’intervention du PRADEL 

et de ses partenaires dans les deux régions peuvent être dégagées par maillon comme suit. 

Orientations pour l’intervention dans le maillon approvisionnement 

Pour le maillon approvisionnement les principaux axes d’intervention sont : 

• La facilitation de l’accès au financement pour tous les acteurs directs de la filière au 

niveau de la région par la mise en place d’un fonds de garantie pour la filière lait ou des 

crédits à taux bonifié par exemple ; 

• L’appui au développement de nouveaux produits financiers par les IMF et les banques 

comme le crédit de campagne pour la production de lait ; 

• L’appui aux services techniques déconcentrés, aux SVPP et ONG en renforcement de 

capacités spécifique au développement de la filière lait ; 

• La promotion des énergies verte (solaire, biogaz) et d’emballage biodégradable en 

direction des unités de transformation ; 

• L’appui à l’installation de brigade d’insémination artificielle dans la région (formation, 

équipement, fonctionnement) ; 

• La récupération des pâturages dégradés. 

Orientations pour l’intervention dans le maillon production 

Quelques axes d’intervention en faveur du maillon production 

• Le renforcement les capacités techniques des producteurs en matière d’alimentation, de 

pathologie de la vache laitière, traite ; 

• La facilitation de l’accès à l’amélioration génétique par la subvention de l’acquisition de 

mâles performants de race locale (Azawak) ou exotique et des actes d’insémination 

artificielle ;  

• L’appui à la mise en place de banque d’aliment de bétail dans les bassins laitiers ; 

• La facilitation de l’acquisition de matériel de traite et de conditionnement approprié ; 

• L’appui à l’organisation des producteurs de la région conformément au schéma national 

de structuration des acteurs de filières (plateforme, interprofession). 

Orientations pour l’intervention dans le maillon Collecte 

Les principaux domaines d’intervention possibles sont : 

• Le renforcement des capacités techniques des collecteurs de lait en hygiène et qualité ; 

• La facilitation de l’acquisition de moyens de mobilité pour la collecte et la distribution 

auprès des mini laiteries au profit des collecteurs ; 

• La facilitation de l’acquisition de matériel adéquat pour la collecte (touk, tank solaire, 

lactodensimètre, acidimètre, … au profit des collecteurs ; 

• La construction et l’équipement de nouveaux centres de collecte (tank 

réfrigéré, lactodensimètre, acidimètre, touk, tank solaire, moyens de déplacement, … 

dans les bassins retenus ; 

• La mise à niveau de centres de collecte existant dans les bassins retenus ;  
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• L’appui à l’organisation des collecteurs de la région conformément au schéma national 

de structuration des acteurs de filières (plateforme, interprofession). 

 Orientations pour l’intervention dans le maillon transformation 

Dans le maillon transformation, les principales pistes d’intervention sont : 

• Le renforcement des capacités techniques du personnel de unités de transformation 

(bonnes pratiques, préparation des différents produits : yaourt, fromage, lait pasteurisé, 

…) 

• La mise à niveau d’UTL existant ;   

• L’appui à la réalisation et à l’équipement de nouveaux UTL ; 

• L’appui à l’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (démarche 

HACCP) ; 

• La promotion de sources d’énergie verte (solaire, biogaz) et les emballages 

biodégradables par un encouragement financier à leur acquisition ; 

• L’appui à l’organisation des transformateurs de la région conformément au schéma 

national de structuration des acteurs de filières (plateforme, interprofession). 

Orientations pour l’intervention dans le maillon distribution 

Pour le maillon distribution / commercialisation les principaux axes d’intervention sont : 

• Le renforcement des capacités des distributeurs en conservation et hygiène notamment ;  

• L’appui à la promotion du lait local et produits laitiers ;   

• La promotion d’équipement de froid à source d’énergie solaire et mixte (solaire et 

électrique) par un soutien financier à leur acquisition ; 

• L’appui à l’organisation des distributeurs conformément au schéma national de 

structuration des acteurs de filières (plateforme, interprofession). 

 

 

3.3. LES AXES STRATEGIQUES  

Les résultats du diagnostic et les travaux des ARF permettent de définir trois (3) grands axes 

avec six (6) résultats opérationnels. La stratégie opérationnelle vise l’accroissement et la 

valorisation de la production locale en : appuyant l’intensification des systèmes de production 

laitière ; favorisant la structuration de la filière (producteurs, collecteurs, transformateurs, 

organisations professionnelles) ; assurant un cadre incitatif destiné à accroître l’investissement 

privé au niveau de la filière laitière.  

3.2.1. Axe1 : Amélioration de la productivité et de la production laitière 

3.2.1.1. R1.1. Les capacités techniques des producteurs laitiers sont renforcées 

Les renforcements des capacités des producteurs dans les deux régions se porteront 

essentiellement sur les formations thématiques sur les questions de production (rationnement/ 

alimentation, santé, les cultures fourragères), reproduction, hygiène de la traite, …, 
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3.2.1.2. R1.2. Les conditions techniques et zootechniques de la production 

laitière sont améliorées 

Si les producteurs de Tahoua n’ont pas retenu l’insémination artificielle comme voie 

d’amélioration génétique (le berceau de l’Azawack se trouve dans cette région) , dans la région 

de Dosso les acteurs reste ouvert à cette technologie pour accroître la productivité des vaches.  

Pour la levée de la contrainte alimentaire qui permettrait l’extériorisation du potentiel génétique 

des races laitières locales, des produits croisés issus de l’insémination artificielle, les 

producteurs laitiers seront appuyés à développer une stratégie d’alimentation basée sur 

l’exploitation rationnelle des pâturages naturels, et la constitution des stocks fourragers 

suffisants. 

Aussi, pour garantir une telle stratégie d’alimentation, l’appui du PRADEL est attendu en 

termes : (i) de développement de périmètres pastoraux, (ii) d’acquisition d’équipements pour la 

préparation et le stockage de foins de qualité, (iii) de mise à disposition de semences et 

d’équipements pour les cultures fourragères (la luzerne, le bourgou, le maïs fourrager, le niébé 

fourrager, d’intrants agricoles pour les cultures fourragères, de  valorisation des sous-produits 

agricoles et des espèces non appétés, (iv) d’installation des boutiques d’aliments du bétail. En 

raison des difficultés d’acquisition de semences fourragères de qualité, le PRADEL apportera 

un soutien aux multiplicateurs agréés de semence à travers leur organisation pour assurer la 

disponibilité de différentes semences en temps et en quantité.   

Des thèmes de vulgarisation axés sur la multiplication et la conservation des semences, la 

production, la fauche, la conservation et la valorisation du fourrage, le rationnement seront 

développés au bénéfice des coopératives et groupement d’éleveurs concernés avec le concours 

des DREL.  

 

3.2.2. Axe : 2 Amélioration de l’accès au marché des produits laitiers locaux 

3.2.2.1. R2.1. Les quantités de lait collecté en saison sèche sont augmentées 

L’organisation des bassins de production et l’amélioration des moyens de production, les appuis 

à l'acquisition de matériels de traite et la facilitation de l’équipement des collecteurs en matériel 

adéquats permettront l’atteinte de ce résultat. 

3.2.2.2. R2.2. Le process de transformation, la qualité des produits issus des 

UTL sont améliorés 

Dans les deux régions on note l’existence des UTL qui sont peu respectueuses des bonnes 

pratiques de fabrication et d’hygiène et parfois de faible capacité. Des nouvelles UTL seront 

installées dans les deux régions et les UTL existantes seront réhabilitées (mise à niveau). Un 

accompagnement d’appoint sera apporté sur le plan de renforcement des compétences des 

promoteurs pour le process de fabrication, BPF, BPH, la démarche qualité et charte qualité, le 

conditionnement.  Le PRADEL pourra appuyer dans l’amélioration des emballages et de la 

visibilité des UTL , accompagner les UTL en communication/marketing afin de stimuler la 

demande, améliorer le niveau de participation aux grandes rencontres nationales et sous 

régionales ( le FESPACO à Ouaga , FIBO à Bobo, JAAL à Ouaga, Journée du Paysan à 

Bamako, SIAGRI à Bamako, Journée Internationale de la Femmes au Niger, SISAN à Niamey, 

SAFEM à Niamey, la FIARA et la FIDAK à Dakar…). Une commémoration de la journée 

mondiale du lait pourra se faire alternativement ou simultanément dans les deux régions. 

3.2.2.3. R2.3. La distribution des produits à base de lait local est améliorée 

Dans le but d’améliorer la distribution des produits à base du lait local, des études de marché 
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seront commanditées, les prospections commerciales seront faites. Les réseaux de distribution 

dans les différentes zones de concentration seront densifiés par l’installation des kiosques et les 

points de vente et une plus grande mise à contribution des distributeurs traditionnels 

(restaurants, alimentation, boutiques des stations de carburant, …). Les appuis dans le sens de 

renforcement des moyens de transports  et de conservation adéquats seront apportés par le 

PRADEL.   

 

3.2.3. Axe 3 : Amélioration de la gouvernance de la filière 

3.2.3.1. R3.1. La gouvernance de la filière est améliorée 

La gouvernance de la filière lait dans le cadre de l’intervention du PRADEL sera améliorée à 

travers les actions visant la mise en place / création « des alliances productives », le cadre 

réglementaire, institutionnel via l’aaccompagnement à la mise en place de l’interprofession lait 

au Niger, la redynamisation/création de plate-forme lait en relation avec les collectivités 

territoriales. Il faut noter aussi la vulgarisation des textes régissant les sociétés coopératives 

selon l’acte uniforme de l’OHADA, les plaidoyers en faveur de l’application du TEC de la 

CEDEAO sur le lait et les produits laitiers importé et la facilitation d’accès au financement. 
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3.4. LE PLAN D’ACTIONS DE TAHOUA 

 

Axes Résultats Visés Cible 
Activités 

Année de mise en œuvre 
Acteur responsable Partenaires 

2018 2019 2020 2021 

Toutes chaines de valeurs lait : Lait frais de vache  & lait de chamelle,  lait caillé, yaourt, fromage (tchoukou)  

Axe1 : 

Amélioration 

de la 

productivité et 

de la 

production 

laitière 

R1.1. Les capacités 

techniques des 

producteurs laitiers 

sont renforcées 

20 contrats de prestation 

signés entre les OPEL et 

les SVPP pour 

accompagner les 

producteurs des bassins 

retenus 

A1.1. Appui à la mise 

en relation des SVPP et 

les éleveurs :  

  

  

  

  
    PRADEL, 

 VSF, STDEL, 

IRC, OPEL et 

SVPP 

A1.2. Formation en 

santé animale 

(pathologies de la vache 

laitière) reproduction, 

calendrier sanitaire, 

hygiène de la traite                                      

     PRADEL,  ● *STDEL 

● SVPP 

● *OPEL 

● *ONG  

R1.2. Les conditions 

techniques et 

zootechniques de la 

production laitière 

sont améliorées 

100 ha mis en valeur pour 

la production de fourrage 

dans la ferme de Bazaga, 

la ferme Babati, à Tahoua, 

aménagement de 

l'ONAHA et dans la 

maggia et la Tarka 

A1.3. Mettre à 

disposition des 

semences fourragères à 

prix subventionné 

 

    

PRADEL, 
OPEL, STDEL, 

GSC, ONG 

25 Broyeurs installés et 

fonctionnels 

A1.4. Acquérir, mettre 

en place des broyeurs et 

assurer la formation à 

leur utilisation et à leur 

gestion 

  

  

  

  
    PRADEL,  

OPEL, STDEL, 

GSC, ONG 

100 km de couloirs de 

passage (10 km / bassin) 

sont réhabilités / sécurisés 

A1.5. Appuyer les 

négociations (éleveurs, 

agriculteur-maires) pour 

la sauvegarde de 

couloirs occupés 

  

  

  

  
    PRADEL,  

Collectivités, 

OPEL, STEDEL 

5 points d’eau sont créés A1.6. Réaliser des         PRADEL,  Collectivités, 
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ou renforcés  points d’eaux pastoraux 

(forage plus château 

d’eau) à exhaure 

électrique 

    
OPEL, STDEL, 

GSC, ONG 

100 génisses azawack 

acquises pour des femmes 

et des jeunes (10 par 

bassins)  

A1.7. Mise à disposition 

des génisses pleines 

(race Azawak) selon le 

choix des bénéficiaires  

  

  

  

  
    PRADEL  

Groupements 

féminins et de 

jeune 

Collectivités, 

STDEL 

500 éleveurs (50 par 

bassin) sont formés, 

appuyés et suivis 

A1.8. Assurer la 

formation des 

producteurs sur divers 

thèmes : production de 

lait, rationnement, 

alimentation, hygiène, 

culture fourragère, … 

  

  

  

  
    PRADEL,  

OPEL, STDEL, 

GSC, ONG, 

SVPP 

4 voyages d'étude (1 par 

an) et visite d'échange 

sont réalisés 

A1.9. Organiser 

annuellement un voyage 

d’étude sur des 

expériences réussies au 

Niger et dans la sous- 

région 

  

  

  

  
    PRADEL,  OPEL 

Axe : 2 

Amélioration 

de l’accès au 

marché des 

produits 

laitiers locaux 

R2.1. Les quantités 

de lait collecté en 

saison sèche sont 

améliorées 

25 Kits de collecte de lait 

acquis 

Faciliter l’équipement 

des collecteurs en 

matériel adéquats 

(contrôle de qualité, 

conservation du lait et 

transport)  

     

PRADEL,  

OPEL, STDEL, 

GSC, ONG 

Collecteurs 

2 à 5 contrats 

d’approvisionnement en 

lait sont signés par la 

ferme Babati  

Appuyer la mise en 

relation entre (alliances 

productives) avec la 

fromagerie d’Ibecetan et 

les UTL de Tahoua et 

Konni  

    

PRADEL 
OPEL, STDEL, 

UTL 

5 centres de collecte sont Construction et équiper      PRADEL OPEL, STDEL, 
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mis en place cinq centres de collecte 

dans les assins les plus 

importants 

UTL, 

Collectivités 

Promoteur 

1 véhicule citerne 

frigorifiques est acquis 

pour le transport du lait 

Accompagner par une 

étude de faisabilité 

l’acquisition d’un 

véhicule citerne 

frigorifique pour le 

transport du lait 

    

PRADEL, 

Ferme Babati, 

BAGRI, 

STDEL, UTL, 

collectivités 

20 colleteurs formés, 

appuyés et suivis 

Formation des 

collecteurs sur divers 

thèmes : conservation, 

transport hygiène, et 

contrôle du lait Gestion.  

  

  

  

  
    PRADEL 

Collecteurs 

STDEL 

SVPP 

R2.1. Le process de 

transformation, la 

qualité des produits 

issus des UTL sont 

améliorés 

07 UTL appuyées 

Appuyer la construction 

et la mise à niveau et le 

fonctionnement des 

Unité de transformation 

de lait par des études et 

audits techniques et le 

financement 

  

  

  

  
    PRADEL, UTL 

 BAGRI, OPEL, 

STDEL, UTL, 

collectivités 

5 kiosques de distribution 

de lait installés 

Faciliter la mise en 

place de kiosques à lait 

par une étude de 

faisabilité et le 

financement  

  

  

  

  
    PRADEL, UTL 

 BAGRI, OPEL, 

STDEL, UTL, 

collectivités 

  10 KIT de contrôle qualité 

pour les UTL sont 

disponibles 

Faciliter l’acquisition de 

kits de contrôle qualité 

pour les UTL   

  

  

  

  
    PRADEL, UTL 

 BAGRI, OPEL, 

STDEL, UTL, 

collectivités 

20 séchoirs à fromage 

« homologué » mis à 

disposition 

Acquérir et doter les 

femmes se séchoirs à 

fromage (Tchoukou)  

  

  

  

  
    PRADEL, UTL 

 BAGRI, OPEL, 

STDEL, UTL, 

collectivités 

20 personnels des UTL 

formés, appuyés et suivis 

Renforce les 

connaissances Appui 

  

  

  

  
    PRADEL, UTL STDEL, IRC 
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techniques et 

commerciaux : 

technologies de 

fabrication de produits 

laitiers, Process, qualité, 

hygiène, appuis conseils 

6 voyages d'étude et visite 

d'échange et participation 

à des foires, journée du 

lait, etc. 

Soutenir la participation 

distributeurs de lait et 

produits laitier aux 

évènements 

promotionnels 

  

  

  

  
    PRADEL, UTL STDEL, OPEL 

 R2.3. La 

distribution des 

produits à base de 

lait local est 

améliorée 

50 distributeurs équipés 

en moyens de transport 

et/ou matériel de 

conservation 

Faciliter l’équipement 

en moyen de transport et 

matériel de conservation 

des distributeurs 

  

  
         PRADEL, UTL STDEL, OPEL 

5 point et kiosque à lait 

installés  

Faciliter la mise en 

place de kiosque à lait 

par une étude de 

faisabilité et le 

financement 

  

  
         PRADEL, UTL STDEL, OPEL 

 De nouveaux marchés 

sont pénétrés 

Réalisation d’une étude 

de marché pour toutes 

les chaines de valeur 

pour l’extension des 

zones de distribution 

des produits  

  

  
         PRADEL, Consultant 

 

10 contrats de dépôt- 

vente sont signés pour la 

distribution 

Appuyer la conclusion 

de contrat entre les UTL 

et les certains Hôtels, 

transporteurs, 

alimentations, et 

restaurants 

  

  

  

  
    UTL 

PRADEL, 

STDEL, OPEL 

20 UTL et distributeurs 

sont formés, appuyés et 

suivis 

Renforcer leur capacité 

dans divers domaines : 

Marketing, 

  

  

  

  
     PRADEL, UTL 

PRADEL, 

STDEL, OPEL, 

GSC, ONG 
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conditionnement, 

qualité, négociation, 

hygiène, Bonnes 

pratiques, entreprenariat 

 

10 Participations aux 

foires, à la journée du lait 

sont assurées 

Soutenir la participation 

distributeurs de lait et 

produits laitier aux 

évènements 

promotionnels 

  

  

  

  
    PRADEL, UTL 

PRADEL, 

STDEL, OPEL, 

GSC, ONG 

Axe 3 : 

Amélioration 

de la 

gouvernance 

de la filière 

 

R3.1. La 

gouvernance de la 

filière est améliorée 
01 IP lait mise en place et 

appuyés 

Apporter un appui 

institutionnel à la mise 

en place de 

l’interprofession lait au 

Niger et de sociétés 

coopératives dans les 20 

bassins  

  

  

  

  
    

PRADEL, MAG/EL, 

IRC 

STDEL, OPEL, 

GSC, ONG 

500 acteurs sont bien 

informés des textes lois  

Vulgarisation les textes 

de lois, les manuels de 

BPH et BPF  

  

  

  

  
    PRADEL, IRC 

STDEL, SVPP, 

Collectivités 

100 acteurs bénéficient de 

financement  

Faciliter l’accès au 

financement à tous les 

acteurs qui le désirent  

  

  

  

  
    PRADEL, MAG/EL BAGRI, OPEL 

1 lobby d’acteurs de la 

filière lait est créé  

Sensibiliser informer les 

acteurs sur l’incidence 

des importations et 

l’application effective 

du TEC CEDEAO sur 

les importations de lait 

et de produits laitiers 

  

  

  

  
    PRADEL, IRC 

STDEL, OPEL, 

GSC, VSF, 

OXFAM 

 

Au moins 20 de contrats 

d'alliances productives 

signés et opérationnels 

Promouvoir le 

développement 

d’alliances productives 

dans les bassins cibles 

du PRADEL  

  

  

  

  
    

PRADEL, MAG/EL, 

IRC 

STDEL, OPEL, 

GSC, ONG 
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3.5. LE PLAN D’ACTIONS DE DOSSO 

actions de Dosso 

Axes Résultats Visés Cible Actions/Activités Année de mise en œuvre  Acteur responsable Partenaires 

2018 2019 2020 2021 

Toutes chaines de valeurs lait : Lait frais & lait de chamelle, yaourt, fromage, lait caillé 

Axe 1 

Amélioration 

de la 

productivité et 

de la 

production 

laitière 

R1. Augmenter la 

productivité des 

vaches laitières en 

saison sèche en 

particulier (février à 

juillet) 

Production moyenne 

de 3 litres/vache et 

par jour en SS 

90 ha de 

pâturages 

50 km de couloir 

 

A1.1. Restauration et 

Sécurisation/facilitation de 

l’accès aux RN:  

2  

  

  
     PRADEL, 

STDEL, OPEL et 

Collectivité 

9 BAB A1.2. 

Sécurisation/facilitation 

l’accès aux SPAI : Mise en 

place de BAB pour les 

producteurs affiliés aux 

UTL et CCL 

      PRADE OPEL 

UTL 

Collecteurs 

250 vaches 

inséminées 

A1.3. 

Sécurisation/facilitation à 

l’accès au programme d’AG 

(opération d’insémination, 

…) 

     PRADEL STDEL 

PAG 

9 contrats de 

prestations 

signés 

A1.4. Amélioration de 

l’accès aux soins : 

traitement et vaccination 

contre  

d    PRADEL,  *STDEL 

*SVPP  

 90 producteurs 

formés 

A1.5 Renforcement des 

capacités techniques des 

acteurs (Producteurs et 

techniciens) : formation, 

conseil sur l’alimentation, 

hygiène de la traite, la 

reproduction, …  

     PRADEL STDEL 

SVPP 

OPEL 

IRC 
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90 ha de cultures 

fourragères 

emblavées 

A.1.6. Promotion des 

cultures fourragères 

    PRADEL OPEL 

STDEL 

9 broyeurs 

fonctionnels 

A.1.7. Valorisation des 

sous-produits agricoles et 

des espèces non appétées : 

Mise en place des broyeurs 

      PRADEL OPEL 

STDEL 

 Les quantités de lait 

collectées en saison 

sèche atteignent 75% 

des quantités 

collectées en SP 

15 kits 

A.2.1. Facilitation de 

l’équipement des 

collecteurs en matériel 

adéquats (contrôle de la 

qualité de lait, 

conditionnement, transport) 

     

PRADEL, 

Collecteurs 

ONG et projets 

partenaires 

STDEL,  

4 centres (Gaya, 

Tounouga, 

Dankassari, Birni 

N’Gaouré) 

Mise à niveau les centres de 

collecte existant  
     PRADEL,  

UTL 

ONG et projets 

partenaires 

Collectivité 

STDEL 

A déterminer 

(étude) 

Construction de nouveau 

centre de collecte  

    PRADEL,  

UTL 

ONG et projets 

partenaires 

Collectivité ONG et 

projets partenaires 

Collectivité 

20 collecteurs 

A2.2 Renforcement des 

capacités des collecteurs 

(organisation de la collecte, 

hygiène et conservation du 

lait) :  

     PRADEL,  

STDEL 

SVPP 

IRC 

R3. Amélioré la 

qualité des produits 

issus des UTL 

3 UTL (Kiota, 

Golley, Dosso)  

A3.1 Mise en place et 

équipement de nouveau 

UTL  

      

PRADEL,  

OPEL, STDEL, 

GSC, ONG 

Collecteurs 

2 UTL (Gaya et A3.2 Mise à niveau les     PRADEL OPEL, STDEL, 
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Doutchi)  UTL existants  UTL 

10 personnels des 

UTL 

A.3.3 Renforcement des 

compétences des 

promoteurs pour la 

production de produits de 

qualité : process de 

pasteurisation, 

fermentation, fabrication du 

fromage, emballage 

    

PRADEL  

Promoteurs 

Cabinet de 

formation 

 

 

Augmenter la part de 

consommation des 

produits laitiers 

locaux 

20 kits  

Facilitation de l’équipement 

en moyen de transport et de 

conservation des 

distributeurs 

     PRADEL Distributeurs 

5 kiosques 

Appuie à l’installation des 

kiosques et des dépôts de 

vente des produits laitiers 

  

  

  

  
     PRADEL UTL 

UTL  

Distributeurs  

Collectivités 

2 études 

Réalisation d’études de 

marché pour l’extension des 

zones de distribution des 

produits 

      PRADEL 
STDEL 

Consultant 

3 expositions et 

foires 

1 campagne 

publicitaire 

Promotion des produits 

locaux à travers les foires, 

expositions, dégustation, 

publicité et campagne 

  

  

  

  
    PRADEL 

 UTL 

Distributeurs 

Axe 3 : 

Amélioration 

de la 

gouvernance 

de la filière 

R3. : La gouvernance 

régionale de la filière 

est améliorée 

1 appui 

institutionnel 

 

9 coopératives 

Accompagnement à la mise 

en place de l’interprofession 

lait au Niger 

  

  

  

  
     PRADEL 

 OPEL, STDEL, 

UTL, MAGEL 

9 alliances 

productives  

Promotion de 

développement d’alliances 

productives dans les bassins 

cibles du PRADEL 

  

  

  

  
    PRADEL, UTL 

 OPEL, STDEL, 

UTL, Collecteurs, 

distributeurs 

100 acteurs 
Amélioration de l’accès au 

financement des acteurs de 

  

  

  

  
    PRADEL 

BAGRI  

IMF 



Rapport technique – version finale - Lot 2 : Lait : LINPICO/YIRVOUYA 
Etude des Chaînes de Valeur de la Filière Lait, dans les Régions de Tahoua et Dosso – PRADEL Niger 

109 

tous les maillons (garantie, 

taux d’intérêt,)   

Un lobby créé 

Plaidoyer pour l’application 

effective du TEC CEDEAO 

sur les importations de lait 

et de produits laitiers 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

Producteurs-

transformateurs 

PRADEL  

STDEL 

VSF, OXFAM  
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CONCLUSION  

Les régions de Dosso et Tahoua dispose d’un potentiel important pour le développement de la filière 

lait local (population, cheptel, conditions bioclimatiques). La production laitière y est cependant 

caractérisée par sa forte saisonnalité. Une très faible quantité de la production est prise en compte dans 

un maillon transformation peu développé. La distribution des produits issus de la transformation semi 

moderne se limite à des zones de quelques kilomètres carrés autour des unités de transformation 

laitière (UTL). Sur chaque maillon, les marges de progrès sont importants d’où toute la pertinence de 

l’intervention prochaine du PRADEL. 

Cependant, le PRADEL doit avoir conscience que promouvoir la filière lait et les chaînes de valeur 

qui lui sont associées, même à l’échelle d’une région est une œuvre gigantesque qui demande plus de 

temps que la durée de son intervention (2018 – 2021). Cela nécessite également d’actionner sur 

plusieurs leviers qui appartiennent à des domaines et acteurs aussi divers que variés sur lesquels le 

projet n’aura de moyen d’agir directement : il s’agit par exemple de la question foncière, dont la 

résolution lèverait l’énorme goulot d’étranglement d’accès aux ressources naturelles, base de 

l’alimentation du cheptel. On peut retenir également la question règlementaire sous l’angle de la mise 

en œuvre ; on sait que l’application du tarif extérieur commun de la CEDEAO sur le lait et produits 

laitiers donnerait une nouvelle dynamique à la filière locale par un regain de compétitivité. Sur ces 

questions qui dépassent les compétences d’un projet, un appui institutionnel pourrait être apporté aux 

structures étatiques qui assurent la continuité des actions de développement.  

Le PRADEL doit noter avec attention également la multiplicité des intervenants dans la filière lait. En 

effet, d’autres projets (PRAPS, PPAO, IRC, PAG, …), des ONG (VSF, OXFAM, …) mais aussi les 

structures techniques de l’Etat, tentent de réduire par leurs interventions certaines contraintes de 

développement de la filière et des chaines de valeurs lait sur les mêmes régions (Tahoua, Dosso), voir 

au niveau national avec des modes d’intervention qui ne sont pas toujours les mêmes. D’où 

l’importance pour le PRADEL de travailler en étroite collaboration (synergie, complémentarité) avec 

ces derniers ; mieux il doit tirer systématiquement les leçons des expériences de ses partenaires pour 

aller de l’avant pour chaque intervention.  

En considérant que les attentes des acteurs récapitulées pour chaque région constituent autant de points 

d’attention (recommandations) à l’attention des partenaires de développement de la filière lait, les 

recommandations spécifiques suivantes sont formulées à l’endroit du PRADEL : 

Recommandation 1 sur la production de lait : Le projet focalise son action pour relever 

significativement le niveau de production laitière en saison sèche. En rappel la production baisse 

jusqu’à 55% entre la saison pluvieuse et la saison sèche ; la conséquence est que le fonctionnement 

des unités de transformation peut baisser de 75% de leur capacité. Une bonne partie des ressources que 

le projet va consacrer à la filière lait doit être orientée dans le sens du relèvement significatif du niveau 

de production (cf. Axe 1 des plans d’action) afin que déjà, en saison sèche (janvier à juillet) les UTL 

existant puissent fonctionner correctement (75 – 100%) de leur capacité potentielle.  

Recommandation 2 sur le Tchoukou : Ce fromage local constitue une belle opportunité pour absorber 

les importants excédents laitiers de la saison des pluies et de les stocker sous forme d’aliment (6 à 12 

mois). La production de Tchoukou mérite plus d’attention. Selon les informations dont nous avons pu 

disposer la seule thèse de doctorat sur ce produit aurait été abandonnée. Le PRADEL ferait œuvre très 

utile en consacrant une attention particulière à ce produit pour non seulement permettre de mener un 

travail scientifique d’envergure mais, également en favorisant la vulgarisation de sa technique de 

production dans les deux régions au bénéfice des femmes exclusivement. Le produit demande à être 

amélioré pour une meilleure pénétration d’un marché presque vierge.
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ANNEXES 

Annexe 1: Etude de cas: centre de collecte de Konni  

Abusivement appelé centre de collecte, cette infrastructure est en réalité une unité de transformation 

laitière au regard des activités qui s’y mène. L’infrastructure a été réalisée en 2016 par le PPAO au 

bénéfice de trois groupements de femmes (konni ville, Bagaza à 17 km de Konni et Tsernaou à 13 km 

de Konni). Le bâtiment comprend deux compartiments ; la source d’énergie est constituée 

d’installations solaires composées de six panneaux de 230 watts chacun, six batteries et un 

transformateur. Un lot de matériels et équipements divers ont été également octroyés ; il s’agit de  

• Moyens de déplacement : Deux motos ; 

• Matériel de production : 20 vaches réparties entre les groupes bénéficiaires ; 

• Matériel de transformation : seaux en inox, marmites, 2 réchauds à gaz et quatre bouteilles de 

gaz, blouse, cache-nez ou masque ;  

• Matériel de chaine de froid : 2 frigos / congélateurs à énergie solaire, 4 glacières, thermos 

grand format ; 

• Matériel de commercialisation : 2 tables, 2 armoires vitrées pour l’exposition des produits, 

des rouleaux de papier d’emballage ; 

• Matériel de salubrité : 2 brouettes, bottes ; etc. 

Les collecteurs (2) ont reçu une formation théorique en contrôle de la qualité et conservation du lait. Il 

n’y aurait pas eu de cas pratique et surtout, le matériel de contrôle n’a pas été acquis pour assurer un 

contrôle effectif du lait ramassé. Une formation en fabrication de fromage (Tchoukou) a été réalisée 

au profit des bénéficiaires qui dispose même d’une formatrice endogène assurant la démultiplication 

de la formation pour les membres des groupements. 

Cet important investissement n’a pas fonctionné au maximum de sa capacité depuis sa livraison. Pour 

cause, la défaillance des installations électriques (solaires) dûe, selon la version des bénéficiaires, à un 

défaut du transformateur qui aurait été sous-dimensionné. Conséquence, les batteries sont maintenant 

hors d’usage et la remise en service de ces installations est évaluée par les utilisateurs de 

l’infrastructure à environs deux millions de francs CFA, somme que les trois groupements 

bénéficiaires ne sont pas à mesure de mobiliser.  

Néanmoins l’infrastructure est utilisée pour la production de fromage essentiellement à défaut de 

chaîne de froid pour les autres produits (yaourt, lait frais, lait caillé). Un collecteur se charge du 

ramassage du lait dans les groupements, dont une partie est vendue sous forme de lait cru à des 

consommateurs. Les performances de collecte sont de 55 litres par jour en saison pluvieuse et 33 litres 

en saison sèche soit moins de 2000 litres l’an. A ce jour l’unité compte sept (07) employés 

« permanents » qui sont rémunérés sur la base de ristourne (un gérant, 2 collecteurs, une formatrice et 

des vendeurs ambulants) 

 

Un problème foncier sous-jacent inquiète les bénéficiaires de l’infrastructure ; le bâtiment aurait été 

construit sur un terrain certes octroyé par la mairie mais sans acte de cession et qui serait un lieu de 

culte appartenant à la chefferie traditionnelle.   

 

Nous pouvons, à partir de ce cas tirer un certain nombre de leçons pour l’intervention du PRADEL 

De la bonne conception des infrastructures : A en croire les utilisateurs, l’installation d’équipements 

solaires n’a pas été bien faite. Si cela est avéré, il se dégagerait une responsabilité claire soit du 

concepteur, soit de la compétence qui a assuré l’installation ou du contrôle s’il y en a eu un. Le 

PRADEL doit s’assurer à tout prix de livrer des infrastructures et équipements pleinement 

fonctionnels aux bénéficiaires depuis la conception jusqu’au moins six mois après la mise en fonction 

afin de corriger d’éventuels imperfections. 
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Du choix du matériel de production : Dans l’expérience en question, les vingt vaches constituant le 

matériel de production de lait auraient été acquises et simplement remis aux bénéficiaires qui se 

plaignent de la qualité de certains sujets jugés trop vieux. Il n’y a pas mieux que les bénéficiaires eux-

mêmes pour réaliser ce choix et des formules devraient être trouvées par le PRADEL dans pareil 

situation pour déroger aux procédures classiques d’acquisition de biens et services.  

De la question foncière : Elle est très cruciale dans le cas d’investissements lourd et durable. Il faut 

exclure à priori de bâtir des d’infrastructures sur des domaines loués ou prêtés à un tiers. La règle doit 

être systématique d’acquérir un terrain au nom du bénéficiaire selon les procédures en vigueur en 

désignant la collectivité territoriale comme héritière au cas où le propriétaire moral (cas des trois 

groupements à Konni) serait défaillant. Le coût d’acquisition du terrain devrait systématiquement 

faire partie du coût du projet de réalisation des infrastructures. 
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Annexe 2: Les alliances productives  

« Les alliances productives rurales sont des accords formels qui réunissent des acheteurs commerciaux 

et des organisations de producteurs. Les alliances visent à accroître les revenus et l'emploi des 

producteurs ruraux en participant aux chaînes d'approvisionnement modernes, en mettant parfois 

l'accent sur les régions en retard ou les populations autochtones. Les producteurs surmontent les 

obstacles du marché et gagnent en stabilité grâce à des prix constants et plus élevés, tandis que les 

acheteurs reçoivent un approvisionnement constant et fiable de produits répondant à leurs normes de 

qualité. Les alliances sont initialement financées par des subventions pour l'assistance technique (en 

production, en gestion et en marketing) pour l'organisation des producteurs, ainsi que par des 

infrastructures et des équipements. Les bénéficiaires de subventions dans certaines organisations 

remboursent une partie de la subvention à l'organisation pour créer des fonds renouvelables qui 

fourniront des crédits aux membres lorsque le financement externe prendra fin. Les projets visant à 

soutenir les alliances productives en milieu rural peuvent s'appuyer sur les enseignements tirés de 

projets antérieurs. Par exemple en impliquant dès le départ des institutions financières telles que des 

banques commerciales ; travailler avec les acheteurs pour soutenir et intensifier les activités à la fin du 

financement du projet ; analyse de la capacité des organisations de producteurs à utiliser une 

subvention de manière productive ; et évaluer le risque qu'un acheteur ou une organisation de 

producteurs puisse quitter l'alliance. Les organisations de producteurs doivent acquérir des 

compétences en marketing et peuvent bénéficier d'un agent ou d'un courtier tiers pour pénétrer des 

marchés de grande valeur. Les acheteurs peuvent améliorer l'alliance en sensibilisant aux avantages et 

aux coûts de transaction liés à la collaboration avec les petits producteurs et en aidant à optimiser la 

commercialisation des produits de niche. Les projets nécessitent une stratégie de transfert afin que les 

acteurs nationaux puissent financer, mettre en œuvre et intensifier les activités à la fin du soutien au 

projet. » 

Graphique illustrant les alliances productives 

 



Rapport technique – version finale - Lot 2 : Lait : LINPICO/YIRVOUYA 
Etude des Chaînes de Valeur de la Filière Lait, dans les Régions de Tahoua et Dosso – PRADEL Niger 

115 

Annexe 3 : Analyse financière des produits laitiers transformés 

Cas De la mini-laiterie : Nono Sahel à Konni dans la région de Tahoua 

Eléments de coût Produits clés de la mini-laiterie 

  Yaourt Lait frais Beurre L.chamelle fromage 

  1 L 1 L 1L 1 L feuille 

Matière première         

Lait cru 350 350 2000 750 350 

Transport et autres charges 40 40 40 40 40 

Autres Intrants & ingrédients           

Sucre 56 0 0 0 0 

Arôme  30 0 0 0 0 

Ferment 67 0 0 0 0 

Détergent (omo + eau de javel) 4 4 4 4 0 

Total approvisionnement 547 394 2044 794 390 

Coût de transformation           

Electricité 14 7 1 7 1 

Eau 2 2 2 2 2 

Gaz 7 0 0 0 7 

Amortissement 5 5 5 5 5 

Main d'Œuvre Directe (MOD) 13 13 13 13 13 

Total coût variable 588 421 2065 821 418 

Coût de distribution 0 0 1 0 0 

Coût de revient 588 421 2066 821 418 

Emballage  150 10 150 75 1 

Cout de revient avec emballage 738 431 2216 896 419 

Prix de vente Distribution 1000 800 3500 1250 500 

Marge brute 262 369 1284 354 81 

Taux de MB 26% 46% 37% 28% 16% 
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Cas de la mini-laiterie de l’Union Tchippal à Doutchi dans la région de Dosso 

Eléments de coût Produits clés de la mini-laiterie 

 Par litre en F CFA Yaourt Lait frais 

Lait 

chamelle Lait caillé beurre cuit fromage 

  1 L 1 L 1 L 1 L 1 L feuille 

Matière première       

Lait cru 400 400 400 250 2500 75 

Transport et autres charges12 87 87 87 0 0 0 

Autres Intrants & ingrédients             

Sucre 55 0 0 0 0 0 

Arôme  30 0 0 0 0 0 

Ferment 3 0 0 0 0 0 

Détergent (omo + eau de javel…) 4 4 4 4 4 0 

Total approvisionnement 579 491 491 154 2504 75 

Coût de transformation             

Electricité 3 3 3 3 0 0 

Eau 1 1 1 1 1 0 

Bois 10 0 0 0 0 0 

Amortissement 10 10 10 10 10 10 

Main d'Œuvre Directe (MOD) 7 7 7 7 7 0 

Total coût variable 610 512 512 175 2522 85 

Coût de distribution 0 0 0 0 0 0 

Coût de revient 610 512 512 175 2522 85 

Emballage (Sachets) 8 8 8 8 25 0 

Cout de revient avec emballage 618 520 520 183 2547 85 

Prix de vente Distribution 1000 800 800 300 3000 100 

Marge brute 382 280 280 17 453 15 

Taux de MB 38% 35% 35% 9% 15% 15% 

              

 

 

 

12 Autres charges : Marge collecteur=50/litre, glace, sachet. 
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Annexe 4 : Carte des zones prioritaires  

 



Rapport technique – version finale - Lot 2 : Lait : LINPICO/YIRVOUYA 
Etude des Chaînes de Valeur de la Filière Lait, dans les Régions de Tahoua et Dosso – PRADEL Niger 

118 

Annexe 5 : Liste des Acteurs rencontrés  

 

Personnes rencontrées (Gouvernance de la Filière) 

Nom Prénom Fonctions Structure Adresse 

Mr Mamane SANI Directeur/DPFQ Ministère de 

l'Elevage/DGPIA 

96 87 78 35  

Mr DANGUI 

Amadou 

Président Plateforme Lait-

Dosso 

AREN Tel : +227 96 26 24 09/90 07 46 64 

Mr Mohamed 

Almansour 

Secrétaire  Général  CAPAN Tel : +227 96 25 34 63  

Mr Boubacar 

Alzouma 

Secrétaire chargé à 

l’information 

CAPAN Tel : +227 97 70 77 57 

Email : gajel01@yahoo.fr  

Mr Amadou 

Adamou 

Secrétaire chargé des 

relations avec les 

organisations pastorales 

CAPAN Tel : +227 96 98 76 05 

Mr Idrissa 

ALLASSANE 

Directeur Régional/Elevage 

Tahoua 

Ministère de 

l'Elevage 

Tel : +227 96 14 59 94/90 29 55 60  

Mr Oumarou 

Halilou 

Directeur Départemental 

Adjoint/Abalak 

Ministère de 

l'Elevage 

Tel : +227 96 49 40 60  

Mr  Garba 

Moumouni,   

Service régional de la 

production animale, 

Ministère de 

l'Elevage 

Tel : +227 96 89 05 33 

Mr Issa Alou,  Chef service production 

animal 

Ministère de 

l'Elevage 

Tel : +227 96 46 34 98 

Mr Nassirou 

EL.INGUINI  

DREL Adjoint  Ministère de 

l'Elevage 

tel : +227 96 11 57 79 /93 93 02 41  

Mr  Ibrahim Djibo,  Agent service Départemental 

de Boboye,  

Ministère de 

l'Elevage 

Tel : +227 96 46 18 82 

Mr ISSA MATOU Directeur Départemental de 

l’Elevage de Gaya 

Ministère de 

l'Elevage 

Tel : +22796 38 48 07 

 Mr Harouna 

Mahamane 

Directeur Départemental 

Adjoint/Doutchi 

Ministère de 

l'Elevage 

Tel : +22796 58 35 06 

Mr Emannuel 

Jouanest 

Chef service 

communal/Mantakari 

Ministère de 

l'Elevage 

Tel : +227 96 81 56 50 

Mr Idrissa Abdou Chef service 

communal/Doutchi 

Ministère de 

l'Elevage 

Tel : +227 94 65 76 96/97 00 78 75 

Mr Tiémogo 

Aboubacar 

Secrétaire permanant CRA/Tahoua Tel : +227 99 91 58 31  

Mr Salifou 

Alassane 

Trésorier Général CRA/Tahoua Tel : +227 96 49 43 44 

Mr Alou Mamane Départemental Doutchi AREN Tel :+227 96 46 11 25 

Mr Amadou 

Toudjani,  

Président National de Gajel GAJEL Tel : +227 96 77 78 80/93 91 00 12 

Mr Mamane 

Ousmane,  

Président Gajel Tahoua GAJEL Tel : +227 96 89 42 40 
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Nom Prénom Fonctions Structure Adresse 

Mr Ahmadou 

Kounkourou 

Coordinateur Régional 

Tahoua 

I3N Tel : +227 96 07 63 93/91 17 21 20  

Mr Illiassou 

Sahirou 

Coordinateur Régional 

Tahoua 

 PASEC Tel : +227 96 88 19 57 

Mr Halido Moussa Coordinateur Régional 

Tahoua 

PAPAT Tel : +227 90 22 10 50 

Mme Hadiza Présidente de la PI Lait de 

Tahoua 

Plateforme Lait Tel : +227 96 97 42 81 

Mr Rabé 

MAIKANO 

Coordinateur Régional 

Tahoua 

PRAPS Tel : +227 96 28 98 54/90 62 59 09 

Mr Dodou Ndiaye Chef service 

communal/Tahoua 

Ministère de 

l'Elevage 

Tel : +227 96 98 72 29 

Mr  MANGA 

Sambo Oumarou 

Secrétaire National à la 

communication  

FNEN DADDO  Tel : +227 9718 46 60 /90 86 34 36  

Ahmed Babati 

SAID 

Président des éleveurs 

Azawak 

ALISSEL Tel: +227 90 19 41 81/Email:  

Ikia Mohamed Président  Coopérative 

CHERMEN 

Tel: +227 96 00 75 75 

Ibrahim Gadagé Directeur Départemental de 

l’Elevage de Konni 

Ministère de 

l'Elevage 

Tel: +227 96 86 80 88 

Mme Salifou 

Fachima 

Présidente du GIE GIE Nonon Sahel Tel: +227 96 99 48 22 

Dr Saadou Moussa Directeur CAVET-

Pro/Doutchi 

SVPP Doutchi Tel:+227 96 59 85 53 

Hama Béri Président 

Départemental/Boboye 

FNEN DADDO  Tel:+227 96 52 68 73 

Boureima Issaka Point Focal PASEC/Dosso CRA/Dosso Tel: +227 91 13 96 93 

Mr Zeinabou 

Ouedraogo 

ATN PASEL Programme 

d'Appui au Secteur 

de l'Elevage 

+227 94 01 02 42 

Mr Alio Daddy Expert accès au 

Marché/REGIS-AG 

REGIS-AG/SNV 

 

tel:+227%2096%2059%2085%2053/Emal:saadou3@yahoo.fr
tel:+227%2096%2052%2068%2073
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Producteurs de Tahoua 

Nom & prénoms Contact téléphonique Sexe Départements 

HamadAhmad s/c 96878236 M Abalak 

Abdourahmane Illou 96878235 M Abalak 

Agaly Efad  M Abalak 

Malam Bello ND M Konni 

Rabi Ibrahim ND F Konni 

Mahamadou Hontsi 89676029 M Konni 

Jibo Yawa 97 07 64 31 M Konni 

Adama Oumarou 99665639 F Konni 

Rabi Adamou  F Konni 

Azoumi Bammo nd F Konni 

Zaleha Idrissa 97937723 F Konni 

Salamou Garba nd F Konni 

Hajo Tarafi nd F Konni 

Sangni Karo nd F Konni 

Jamaré Bro 96248212 M Konni 

Abdoua Amadou  M Konni 

Tchoutchou Boubé  M Konni 

Maoude Tanka 89855233 F Konni 

Oumarou Mohamed 96687750 M Konni 

Magagi Maoudé  M Konni 

Bara Gandou  F Konni 

Bouda Mamane 96399987 M Konni 

Abou Maikora nd F Konni 

Bawa Sanda 96918219 M Konni 

Gossi Alio 90605382 F Konni 

EL Hadj Alttine 96605382 M Konni 

Tabbo Toukou  F Konni 

Assane Ousmane  F Konni 

Hachimou Idé 90712633 M Konni 

Rabi Boubacar  M Konni 

Hadjia Zeinabou 88677729 F Konni 

Amina Maïnassara 89646549 F Konni 

Illo Ousseini  M Konni 

Alatifa Sidi  F Konni 

Maoudé Issa  F Konni 

Hadiza Halidou  F Konni 

Kouba Boubé  F Konni 

Issiya Bawa 97404727 M Konni 

Mamane Roudouwa  M Konni 

Laïdo Amadou  F Konni 

Hadjia Toukouvery Dogo  F Konni 

Aïchatou Zaroumeye  F Konni 

Karima Issouf  F Konni 

Jibo Maoudé  M Konni 

Naïma saley  F Konni 

Aïcha Mamoudou  F Konni 
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Nom & prénoms Contact téléphonique Sexe Départements 

Fadima Kaso  F Konni 

Zeinabou Kaka  F Konni 

Hadja Zeinab  F Madaoua 

Adama Boubacar 96726101 F Madaoua 

Fatima Jahé 96091417 F Madaoua 

Alkassoum Assoumana 85698679 M Madaoua 

Aichatou Oumarou nd F Madaoua 

Halimatou Balla nd F Madaoua 

Hamidine nd M Madaoua 

Fadima oumarou ND F Madaoua 

Aboubacar Adamou 96091417 M Madaoua 

Fadima Bouba  F Madaoua 

Abdoulahi Issa 89653268 M Madaoua 

Hasiya Halarou 96751681 F Madaoua 

Habsou Ilya 99424200 F Madaoua 

Aminatou Bouda 99769621 F Tahoua 

Aichatou garba  F Tahoua 

Fatchima Haidara ND F Tahoua 

Faitima Oumarou 97400964 F Tahoua 

Fati Mamane 88505514 F Tahoua 

Mariama Oumarou  99 76 96 21 F Tahoua 

Galio Bougai 99547169 M Tahoua 

Agaly Atlinfan ND M Tahoua 

Allasane Chartni 99547169 M Tahoua 

Ali Garba 97495489 F Tahoua 

Aichatou Amadou nd F Tahoua 

Hadja Abdou ND F Tahoua 

Jima Mamadou 96726101 nd Tahoua 

Aminatou Abdouhamane  F Tahoua 

Goumou Issa 97396691 F Tahoua 

Aminatou Moussa nd F Tahoua 

Ramatou Sina 94656599 F Tahoua 

Mohamed Tanko 85151319 F Tahoua 

Alhadi Ahmad 88264495 M Tahoua 

Mariama Boubacar 96723136 F Tahoua 

Hadiza Adamou 89784140 F Tahoua 

Mairé Garba  F Tahoua 

Moutari Hachimou  M Tahoua 

Ousseini Illa 96765371 M Tahoua 

EFAD Agouzoum  M Tahoua 
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Producteurs de la région de Dosso 

Nom & prénoms Contact téléphonique Sexe Départements 

Hadiza Saley  F Boboye 

Housseina Ali  F Boboye 

Nené Mouma  F Boboye 

Aboubacar Djaho 91167412 M Boboye 

Haldi Moussa  F Boboye 

Oumarou Amadou 94455537 M Boboye 

Rouvre Amadou  M Boboye 

Ibrahim Ali  M Boboye 

Halima Moussa  F Boboye 

Hassana Ali 91151213 F Boboye 

Fati Soumayé  F Boboye 

Soumaye Djao  M Boboye 

Dela Moussa  F Boboye 

Hadjo Salif  F Boboye 

Moussa Hassane 80100115 M Boboye 

Haldi Moussa  M Boboye 

Boubé Rouga 96524308 M Dosso 

Zeinabou Garba 80168691 F Dosso 

Ali Oumarou 99929999 M Dosso 

Djodi Adamou 96740710 M Dosso 

Saadou ALI nd M Dosso 

Boureima Amadou 80155505 M Dosso 

Adamou Djodi 91167412 M Dosso 

Soumae Djodi 95740710 M Dosso 

Issa Djodi 95740710 M Dosso 

Souley  Djodi  M Dosso 

Toussé Djodi 91167412 M Dosso 

Fati Hamma  F Dosso 

Zeinabou Djodi  F Dosso 

Amina Hassane 91013104 F Dosso 

Amadou Sido 90155505 M Dosso 

Zakou Adamou 97440982 M Dosso 

Boubé Djodi  M Dosso 

Boubé Oumarou 96470501 M Dosso 

Zeinabou Garba 80168691 F Dosso 

Oumarou Ali 91192999 M Dosso 

Adama Oumarou  F Doutchi 

Nemi Alio  F Doutchi 

Dangana Bozari  F Doutchi 

Rabi Makori  F Doutchi 

Gomma Tona  F Doutchi 

Tani Magori  F Doutchi 

Sao Gagara  F Doutchi 

Guéda Baoura  F Doutchi 

Zeinabou Altiné  F Doutchi 

Tabagagi Bozau  F Doutchi 
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Nom & prénoms Contact téléphonique Sexe Départements 

Fati Sabo  F Doutchi 

Boubacar Mamane 90665220 M Doutchi 

Farchima Maidagi  F Doutchi 

Amadou Sabo 96969070 M Doutchi 

Amina Moussa  F Doutchi 

Kotoudji Ousmane 96837930 M Doutchi 

Habsou Gani 91167412 F Doutchi 

Kouboura Alou 91001701 F Doutchi 

Moussa Saidou 80155106 M Doutchi 

Be Bella 89127890 M Gaya 

Barti Adamou 98036020 M Gaya 

El Roua Yeche 98036020 M Gaya 

Mahamadou Guida 80154118 M Gaya 

Mahamadou Oumarou  M Gaya 

Oumarou Roua 91167412 M Gaya 

Djao Oumarou 92161701 M Gaya 

Djak Maigounia  M Gaya 

Garia Ali 99617859 M Gaya 

El Noodé Gourma  M Gaya 

Abdou Magagi 97219039 M Gaya 

Nama Manou 99679652 M Gaya 

Abarchi Kibo  M Gaya 

Alio Amadou 97708965 M Gaya 

Boubacar Adamou  M Gaya 

Kissana Amadou 89621739 M Gaya 

Garba Hamani 96191099 M Gaya 

Alio Magagi 97218039 M Gaya 

Abdou Rouga 91175506 M Gaya 

Roua Bega  M Gaya 
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Focus Groups 

• FG Tahoua/ Hommes 

N° Nom & Prénoms N° Téléphone Association 

1 Moussa Amadou 97078222 Gajel 

2 Aboubacar Altiné 99396064 Gajel 

3 Abdou Mamane 89421592 Gajel 

4 Oussa Roua 96205389 FENEN Dado 

5 Ousseini Riskoua 99863796 AREN 

6 Oumarou Mamane 88377887 Ballo Laole Fulfulde 

7 Salou Hantiyi 96582854 AREN 

8 Boubacar Atahirou 97718029 AREN 

9 Ali Orowa 99970997 Gajel 

10 Mohamed Abdou 98012916 AREN 

11 Hama Garba 96074649 AREN 

12 Loumsi Dallol 96220035 ROPPEN 

13 Issa Amadou 96069723 AREN 

14 Ibrahim Boubacar 96723136 Gajel 

15 Mohamed Altiné   AREN 

16 Boubacar Boubé 96940843 AREN 

17 Aboubacar Abdrahmane 96819642 AREN 

18 Djaho Issé 97416278 ROPPEN 

19 Amadou Gidado 89131879 AREN 

20 Habilo Boubacar 97747765 AREN 

 

• FG Tahoua/Femmes 

N° Nom & Prénoms N° Téléphone Association Fonction 

1 Aissa Djamaré 88789162 AREN Transformatrice 

2 Aissa Amadou   AREN Transformatrice 

3 Fadima Oumarou 97400964 AREN Transformatrice 

4 Oumou Issa 97396691 AREN Transformatrice 

5 Adama Aboubacar 92384351 AREN Transformatrice 

6 Leila Aboubacar 96589268 Gajel Transformatrice 

7 Ai Garba 89038243 Gajel Collectrice/Revendeuse 

8 Safia Assoumana 91389537 Gajel Collectrice/Revendeuse 

9 Ramatou Hassane Altiné 98454281 Gajel Collectrice/Revendeuse 

10 Aichatou Ibrahim 80449381 Gajel Transformatrice 

11 Fati Mamane 88505514 Gajel Collectrice/Revendeuse 



Rapport technique – version finale - Lot 2 : Lait : LINPICO/YIRVOUYA 
Etude des Chaînes de Valeur de la Filière Lait, dans les Régions de Tahoua et Dosso – PRADEL Niger 

125 

N° Nom & Prénoms N° Téléphone Association Fonction 

12 Adama Oumarou 92336275 Gajel Distributrice 

13 Ramatou Sina 94651559 Gajel Distributrice 

14 Halima Boubacar 97793099 Gajel Collectrice/Revendeuse 

15 Hadiza Roua 98716419 AREN Revendeuse du lait caillé 

16 Djima Daddy 96726001 AREN Revendeuse du lait caillé 

 

• FG Konni  

N° Nom & Prénoms N° Téléphone Association Fonction 

1 Abdramane Mamane 98035141 N/A Collecteur 

2 Habsou Abiou 98079042 Sode Yarda Productrice  

3 Safia Issoufou 84758524 Sode Yarda Productrice  

4 Halima Altiné  ND Kokari Productrice  

5 Ai Iddi 97893034 Kokari Productrice  

6 Kabirou Yahaya 96808837 Sode Yarda Collecteur 

7 Rabiou Mamane ND Kokari Productrice  

8 Koubra Assoumane ND Kokari Productrice  

9 Hadiza Altiné 96588031 Kokari Productrice  

10 Fatouma Salifou 96997822 Kokari Présidente GIE  

11 Saoudi Mamane 98440363 Sode Yarda Productrice  

12 Mahamadou Moussa 96338546   Prodcuteur 

13         

14 Ibahim  96834965   Producteur lait de chamelle 

15 Moscou  97583985   Producteur lait de chamelle 
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• FG Yagna Sarki 

N° Nom & Prénoms N° Téléphone 

1 Ibrahim Mamane 96834965 

2 Soumana Kassoum 99841087 

3 Issoufou Mahamane   

4 Hamada Mahamane   

5 Ahmoudou Babashi   

6 Akili Alkassoum   

7 Djafar Aghali 96948275 

8 Rakaou Mahamane   

9 

Abdoulmomouni 

Mahamane   

 

 

• FG Doutchi 

N° Nom & Prénoms N° Téléphone 

1 Adama Oumarou 88318625 

2 Nine Aliou   

3 Dangana Bouzari   

4 Rabi Makori   

5 Bama Tomo   

6 Tani Magori   

7 Saa Gagara   

8 Guéda Baoura   

9 Zeinabou Altiné   

10 Tabagagi Bougari   

11 Fati Sabo   

12 Boubacar Mamane 90665820 
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• FG Boboye 

N° Nom & Prénoms Sexe N° Téléphone 

1 Boubacar Hama Béidi M   

2 Alto Hamadou M 97132019 

3 Oumarou Bassarou M 92766766 

4 Hadiza Hama F   

5 Hamsatou Hamadou F   

6 Mariam Hama F   

7 Fadima Hamadou F   

8 Haoua Abdou F   

9 Fati Oumarou F   

10 Hadiza Haram F   

11 Ali Bassarou M 91890873 

12 Ousmane Boubacar M   

13 Oumarou Hamadou M   

14 Oumou Boubacar F   

15 Saadou Oumarou  M   

16 Safia Oumarou F   

17 Ramatou Oumarou F   

18 Ramatou Marou F   

19 Ali Amadou M   
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Annexe 6 : Liste des OPEL TAHOU 

 

DEPARTEMENT 

                 

Dénomination Secteur d’activité N° Agrément et date 

          Nom du 

président 

TAHOUA AREN Elevage, Lait   Animateur 96589255 

TAHOUA FUNEN DADO Elevage, Lait   Oussa Roua 96205389 

TAHOUA 
ROPEN Elevage, Lait   

Loumchi Dallole 

96220035 

TAHOUA 
CAPAN Elevage, Lait   

Abdoulaye Yenli 

96264927 

TAHOUA POTAL Elevage, Lait     

TAHOUA 

GIE Kossum 

(Lait et produits 

laitiers) Lait   HADIZA GARBA 

Konni (Yaya) Plateforme Lait  Lait     

Tillia  Plateforme Lait  Lait   Aîssa Yakouba 

Abalak Plateforme Lait  Lait   Halima Dandji 

TAHOUA 

Plateforme Lait 

(Union Adaltchi) 

Djébanzogui  Lait   Yossa Abouba 

Tamaya  
Association 

ASEN 

Transformation du lait 

et produits laitiers   Salla Boka 96480721 

TAHOUA 
UNION  

AZAWAD 

Commercialisation lait 

Chamel   

Attal Abdoulaye 

96665956 

Kaou 
Association  

ENGUINA 

Transformation du lait 

et produits laitiers   

Mama Maoudé 

96152976 

KEITA 
MIYETI ALLAH Elevage 0026/CUK/17/05/06 

MAHAMADOU 

MAIWAKE 

KEITA IMADANANE Elevage 0046/CUK/00/01/06 ATTAHER  ABDOU 

KEITA 
NIYA Elevage 018/AK/22/07/99 

HABSATOU  

SALIFOU 

KEITA 
ALELA Elevage 030/CRT/31/12/01 

HADIZA  

OUMAROU 

KEITA 
MAI ABOU KA 

ZOUMOU Elevage 084/ARK/10/12/97 DANGANA ILLO 

KEITA 
TCHIGABA Elevage 026/AK/25/07/02 

MAIMOUNA  

AMADOU 

KEITA 
AFFATEY Elevage 006/CRI/20/07/05 

AGALGAL  

OUSSEINI 

KEITA SABOUNGO Elevage 020/CRT/17/07/06 ISSIAKA  HAMADA 

KEITA 
ADILLA Elevage 071/PDK/17/07/06 

AMINATOU 

ALMOUMINE 

KEITA HADIN KAI Elevage 079/AK/10/12/97 BOULE  ALASSANE 

KEITA 
AMARYA Elevage 18/AK/07/08/02 

ZEINABOU  

AMADOU 

KEITA 
TAM-TAM Elevage 011/CRT/19/12/97 

BOUHARI  

MAHAMADOU 

KEITA 
ZINARIA Elevage 004/AK/08/12/97 

SALAMATOU  

ABDOU 

KEITA 
TAWA KOWA Elevage 016/CRG/08/06/06 

AMINATOU  

IBRAHIM 

KEITA 
HASKE Elevage 027/CRG/06/07/09 

MAHAMADOU  

GOUSMANE 
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DEPARTEMENT 

                 

Dénomination Secteur d’activité N° Agrément et date 

          Nom du 

président 

KEITA WADATA Elevage 003/CRG/10/05/06 IBRAHIM  KADI 

KEITA 
ADALTCHI Elevage 30/CRT/AK/10/06/02 

ASSAMANE  

MALIKI 

KEITA 
JAKA DA 

KANKA Elevage 017/CRT/15/12/02 

AICHATOU  

ISSOUHOU 

KEITA 
TAMAGHATCH

IRTE Elevage 15/CRI/15/02/07 ABILA  MOUSSA 

KEITA 
ALAM Elevage 021/CRIB/13/11/06 

GUISSA  

ALHASSANE 

KEITA ANPEN Elevage     

KEITA 
ZUMUNTCHI Elevage 029/CRT/18/11/09 

ABDOU  

AZIMOUNE 

TCHINTABARAD

EN 

EUFORBE EN 

DEVELOPPEME

NT Elevage   

AGHALI  

ABDOULKADER 

TCHINTABARAD

EN 

ORION  

AMANAR Elevage   KILIKILI   SALAH 

TCHINTABARAD

EN ALGHAMAR Elevage   ALI  MOHAMED 

TCHINTABARAD

EN 

AKH  

FRATERNITE Elevage   TILJAT  CHEIKHOU 

TCHINTABARAD

EN PDP21 Elevage   

ADOUTANE  

MOUTAL 

TCHINTABARAD

EN PAZOP Elevage   

ALASYAD  KD  

MOUSSA 

TCHINTABARAD

EN 

ALMOUSTAGB

AL Elevage   AHMED  DIEYE 

TCHINTABARAD

EN AREN Elevage   JAHO 

TCHINTABARAD

EN APBE Elevage   

SOULEYMANE  

DIEYE 

TCHINTABARAD

EN ABCAN  Elevage   BALOJI  YAMOU 

TCHINTABARAD

EN FEED Elevage   

ALKASSOUM 

BOUDAN 

TCHINTABARAD

EN DIDEL Elevage   

IDINE 

AGINAMOUD 

TCHINTABARAD

EN AAC(Assissigri) Elevage   Dr  AMIGUIRGUIS 

TCHINTABARAD

EN OPICARD Elevage   IBNOU INALHER 

TCHINTABARAD

EN ANAYE Elevage   KADEY  ALHASSIN 

TCHINTABARAD

EN ORZP Elevage   

MOHAMED 

ALMOCTAR 

TCHINTABARAD

EN 
ASSAMAYE Elevage   

YOUSSOUF  

HAMED  

ABDOULAYE 

TCHINTABARAD

EN 

OGEZA 

DABAGUI Elevage   WALIL  M'BAR 

TCHINTABARAD

EN GODIA ALLAH Elevage   IBRO  MAMANE 

TCHINTABARAD TAAWONE Elevage   AHMED   
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DEPARTEMENT 

                 

Dénomination Secteur d’activité N° Agrément et date 

          Nom du 

président 

EN ABDOURAHAMAN

E 

TCHINTABARAD

EN REFORME Elevage   LELE  ISSA 

TCHINTABARAD

EN TELLAYE Elevage   ALIO  MAIDAGI 

TCHINTABARAD

EN AND Elevage   

MOUSSA  

SAIDATOU 

TCHINTABARAD

EN TANAT Elevage   

GUISSA  

WEYLAZANE 

TCHINTABARAD

EN ANPEN Elevage 

N°0161/MI/SD/AR/D

GAPJ/DLP 

ABDOU 

ALKASSOUM 

TCHINTABARAD

EN ANDITAL Elevage   MADINA  DJAHO 

TCHINTABARAD

EN 

APES AL  

ADADALA Elevage   

INAWELLANE  

HERALLAN 

TCHINTABARAD

EN JD  TAFFALA Elevage   

MOHAMED  

ANOUTAB 

TCHINTABARAD

EN DJAMOU Elevage   DRE  KARINDE 

TCHINTABARAD

EN ADE  KODAL Elevage   BOUBA  DOUTCHI 

TCHINTABARAD

EN ANAMOD Elevage   Abdoulatif  rabdou 

MADAOUA 
GAMSOUA  Elevage 041/SPM/15/08/06 

Mme  RAKIYA  

ASSOUMANE 

MADAOUA 
BABOU  DOLE Elevage 006/CR/AZ/07/08/05 

MmE SAHIYA  

SAIDOU 

MADAOUA 
TOUATIS Elevage 038/SPM/26/06/06 

Mme  SILIMANE 

AMASSAYE 

MADAOUA 
FA'INTAR 

JUNA Elevage 05/CU/M/15/05/03 

AROU  

MAHAMADOU 

MADAOUA 
ADAWA 

DATALAWCI Elevage 068/P/MAD/13/12/06 YAHAYA GUERO 

MADAOUA 
RESEAU 

SODANGUI Elevage 

032/CU/MAD/018/08/

03 HAOUAOU  ADA 

MADAOUA 

PRODUCTEURS 

DE KILICHI 

CHAWA Elevage 

001/CU/MAD/16/01/0

2 ILLIA WANAGALE 

MADAOUA SOUCAPEY Elevage 010/CR/B/12/11/06 ISSA  MOUSSA 

MADAOUA 
KOUSSA 

BOURLI Elevage 009/CR/B/12/11/06 ISSIA  OUMAROU 

MADAOUA 
KAOUTAL  

HORE Elevage 007/CR/B/25/10/06 

BOUBACAR  

ADAMOU 

MADAOUA WAINABI Elevage 055/CR/G/03/11/06 OUMAROU GNELE 

MADAOUA 
ALMOULLAL Elevage 057/CR/G/15/11/06 

ABDOULAYE 

HAMIDAN 

MADAOUA 

SODA YARDA 

DES 

BOUCHERS Elevage 068/CR/SG/07/12/06 SALEY  SOULEY 

MADAOUA KOUBAINI Elevage 067/CR/SG/05/12/06 FADIME ALI 

MADAOUA DOURABE Elevage 065/CR/SG/04/12/06 ABDOULAYE  IDI 

MADAOUA TAD'HILT Elevage 03/CR/O/30/01/07 ELH MAHAMADOU  
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MAGAGI 

MADAOUA 
MOUN 

WADATA Elevage 21/P/MAD/01/03/05 

CHAFAATOU 

DJIKO 

MADAOUA 
TCHIGABA Elevage 021/P/MAD/28/12/04 

HADJIA ZAHA 

MAISSABE 

MADAOUA 
DADIN NONO Elevage 001/CR/O/30/01/07 

FATCHIMA  

YACOUBA 

MADAOUA 

COOPERATIVE 

DES 

TANNEURS Elevage 

009/SP/MAD/12/08/9

9 

ABOUBACAR  

MOUSSA 

IIELA Hadin Kai Mata Elevage 025/CU/ILL/25/11/05 Mme Kadi Oumalé 

IIELA DJINKAI Elevage 016/PIL/01/03/05 Didjé  Bagjirbi 

IIELA HASKE Elevage 042/CU/ILL/04/05/06 Ousseina  Ibrahima 

IIELA 
ALLAH BADA 

SAA Elevage 118/CU/ILL/20/06/06 Hawalé Nomao 

IIELA KAWADATA Elevage 069/CU/ILL/05/06/06 Kouboura  Moussa 

IIELA 
SHAKWARARE Elevage 

012/CR/BAD/17/02/0

6 Ramatou   Issa 

IIELA 
ZAROUMAI Elevage 

006/CR/BAD/26/01/0

6 Saadi Salifou 

IIELA 
ALHERI Elevage 

007/CR/BAD/27/01/0

6 Habsatou Elh  Ali 

IIELA HADIN KAI Elevage 048/CR/TAJ/09/03/06 Ali Assoumane 

IIELA 
MOURNA 

KOWA Elevage 03/CR/TAJ/07/09/05 Zeinabou  Saidou 

IIELA HADIN  KAI Elevage 093/SPI/20/06/02 Balki  Garba 

IIELA TOUDOU Elevage 032/CR/TAJ/25/12/06 Binta  Maidagi 

IIELA HADIN KAI Elevage 014/CR/TAJ/17/01/06 Abdoulkarim Sallah 

IIELA 
RESEAU 

MOULIBLIYA Elevage 035/SPI/16/04/04 Halimo  Abarchi 

IIELA TCHIGABA Elevage 017/PI/01/03/05 Ma'Inna Djahadi 

IIELA AMINTCHI Elevage 037/SPIL/29/05/02 Izaina  Ali 

IIELA 
ZOUMOUNTCH

I Elevage 03/CR/BA/04/01/06 Sahabi  Alou 

IIELA HADIN KAI Elevage 04/CR/BA/04/01/06 Oumarou  Nabazaga 

IIELA MINBEDIKE Elevage 67/CR/BAD/18/09/06 Mariama Amadou 

IIELA MUETT ALLAH Elevage 009/CU/ILL/14/05/07 Ibrahim  Gado 

IIELA GARSOUMI Elevage 007/CU/ILL/01/03/07 Chaibou Abarchi 

IIELA FARAA Elevage 29/CU/ILL/06/06/11 Moussalé  Ango 

IIELA 
BUNKASA 

KIYO Elevage 30/CU/ILL/01/04/11 Soumaila  amadou 

IIELA KAN HURI Elevage 53/CU/ILL/01/11/11 Kadi Oumani 

IIELA 
AIKI DA 

GASKIYA Elevage 049/CU/ILL/21/11/11 Ada Kadi 

IIELA 
TATAKIN 

KARKARA Elevage 006/CU/ILL/11/03/11 Nafissa  Assoumane 

IIELA ALHERI Elevage 014/CU/ILL/12/05/11 Sahiya Idrissa 

IIELA 
ZOUMOUNTCH

I Elevage 016/CU/ILL/18/05/11 Balki Alassane 

IIELA HADIN KAYE Elevage 17/CU/ILL/18/05/11 Miné Idrissa 
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IIELA KOKARI Elevage 21/CU/ILL/26/05/11 Rabi  Harouna 

IIELA NIYYA Elevage 011/CU/ILL/27/11/06 Adamou  Rabo 

IIELA 
ANPEN Elevage 

0161/MI/SD/AR/DG

APJ/DLP/06/04/10 

Ibrahim  Abdou 

Rabihi 

IIELA 
MARABA Elevage 

032/CR/BAD/30/06/1

1 Amadou  Djada 

ABALAK 
TAZALE Elevage 20/CU/ABK/17/03/08 

ELH ALTAYACH 

ARACHID 

ABALAK 
ANAMALAL 

ABARAG Elevage 08/CR/TYA/06/08/05 

HAMADI 

ABDOULMALIK 

ABALAK 

(Tamaya) Gpt. MOUYAL  Elevage   

BODERI DALLOL 

94265080 

ABALAK 
EWENE Elevage 02/CR/TYA/15/12/05 

HAMANI  

KARAMATA 

ABALAK 
WAN NAGADE Elevage 87/CR/TYA/16/11/06 

BALLA  

MAHAMADOU 

ABALAK 

WANMADARA

M - 

TIGHIRGUIRIT Elevage   

BADI OULD 

OUFANE 

ABALAK 

TILIT 

CHIRFANGALA

N Elevage 48/CU/ABK/31/12/08 

MOHAMED  

AHAMADOU 

ABALAK 
DILAFATA I Elevage 13/CU/ABK/02/02/07 

MANKAO   

CHEHOU 

ABALAK 
TAMASNA Elevage 

13/MI/SP/DGAP/26/0

1/05 KATTARI   OFFANE 

ABALAK 
FAKAYA Elevage 11/CU/ABK/02/02/06 

AHMADOU  

ALYASSAGH 

ABALAK 
GUESSEL 

MAGAGAN Elevage 

100/CR/TYA/30/06/0

6 

BODI 

MACHANGAL 

ABALAK 
AMASSAHADA Elevage 

316/CU/ABK/07/09/1

1 IBRAHIM  ASSONI 

ABALAK 
CHIMARKASS Elevage 

183/CU/ABK/14/09/1

1 

AHMOUDOU 

MOHAMED 

ABALAK 
TANET 

OGARTAN Elevage 13/CU/ABK/25/03/11 

MAHAMANE 

ABDOUSSALAM 

ABALAK 
FEM TANET 

OGARTAN Elevage 86/CU/ABK/25/07/11 

AMATOUKANE 

YOUSSOUF 

ABALAK 
ACHAGHAL Elevage 

134/CU/ABK/09/08/1

1 

ALLAM  

ALYASSAN 

ABALAK 
JABANGOUR Elevage 

027/CU/ABK/25/10/1

0 

AHMADOU 

TAHIROU 

ABALAK 
KOULAN Elevage 

020/CU/ABK/25/10/1

0 KHAYAT MANINE 

ABALAK 
AMASSAHEDA 

ALHAMERE Elevage 

123/CU/ABK/04/08/1

1 

FATIMATOU  

MOHAMED 

ABALAK 
A.P.D.J Elevage 

010/CU/ABK/14/03/1

1 

MAHAMAN 

ABDOULAHI 

ABALAK 
TASSAFANET Elevage 

014/CU/ABK/25/10/1

0 

MAHAMAN 

ALHAJI 

ABALAK 
IMEDIDA Elevage 

162/CU/ABK/05/09/1

1 

MAHAMADANE 

ALMOCTAR 

ABALAK ANAMOD Elevage 319/CU/ABK/08/12/1 MOHAMED 
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1 AHMADOU 

ABALAK 
MADOLA Elevage 80/CU/ABK/05/10/06 

AHMADOU  

KARKAR 

ABALAK 
INWAGAR Elevage 07/CU/ABK/07/01/10 

ATTAHER  

ABDOULKADER 

ABALAK 
AMARAKNI Elevage 10/CR/TYA/12/05/09 

ABOUTALI 

ABDOULKADER 

ABALAK 
ANAMALAL Elevage 24/SP/ABK/24/07/00 

ALHASSANE 

OUMAR 

ABALAK 
JADARI ERI Elevage 

088/CR/TYA/16/11/0

6 JEDE  HASSANE 

ABALAK 
EGUEF I Elevage 07/CR/AZY/21/08/97 

MOUSSA 

MAHAMADOU 

ABALAK 
TALGHASS II Elevage 

001/CU/ABK/01/10/1

0 

HAMADI  

ALKASSAN 

ABALAK 
AD 

TAGALALTE Elevage 

346/MI/SP/DPAG/22/

10/07 BADJE DORIDO 

ABALAK 
EGUEF  

NADARASS Elevage 28/SP/ABK/30/08/04 BADI  BOUBACAR 

ABALAK TATASTE Elevage 90/CU/ABK/15/12/06 DOLA  KATCHIRA 

ABALAK ANIMINAK Elevage 03/CU/ABK/20/01/09 AHMED ALMANIR 

ABALAK 
TAGHARGHAR

IT Elevage 09/CU/ABK/20/01/09 SIDI HAM AHMED 

ABALAK 
ANAMIWAYE Elevage 

185/CR/TYA/20/09/0

6 

ELH ATTAHER 

AHMADOU 

ABALAK KORAL  HORE Elevage 86/CU/ABK/22/02/06 AMANDA DJAO 

ABALAK 
ERENE  

NARATE Elevage 31/CR/TYA/17/05/06 

ALMOU 

YOUSSOUF 

ABALAK 
CHIGHAMANE

NE Elevage 02/CU/ABK/06/01/10 

ABDOULAHI  

HALILOU 

ABALAK 
TIMIDINTE Elevage 10/CU/ABK/30/01/06 

MOUHAMADANE 

MOHAMED 

ABALAK 
TADHILTENAK

AL Elevage 15/CU/ABK/03/09/11 

KHALILOU 

MOHAMED 

ABALAK HANZARI Elevage 85/CR/TBK/24/02/08 HABSOU  AHMED 

ABALAK 
TASSARTIT Elevage 27/CR/TYA/07/06/02 

MOHAMADANE  

ALHASSANE 

ABALAK 
TAMARGAGAN

LAT Elevage 12/CU/ABK/01/08/00 OUMAR ARACHID 

ABALAK 
TAKAKANT Elevage 

265/CU/ABK/13/10/1

1 

AHMADOU 

AHMED 

ABALAK AS ALHERI Elevage 001/P/ABK/15/01/12 DARI   GUIDE 

ABALAK 
TADGHOUMT Elevage 29/PA/ABK/27/09/05 

SIDI MOHAMED 

BABATI 

ABALAK 
TIGUIDITE Elevage 

120/CU/ABK/28/02/0

2 GARBA LOUTOU 

ABALAK 
TIMIWITE Elevage 66/CU/ABK/08/09/06 

MOHAMED 

HAMAND 

ABALAK TOURAFTE Elevage 06/SP/ABK/07/05/98 IBRAHIM  BELLO 

ABALAK 
INKOKAN Elevage 04/CR/AZY/13/02/07 

ALHASSANE   

AKANI 

ABALAK TEBADAY Elevage 01/CR/AZY/07/02/07 GHAICHATOU  
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BINASS 

ABALAK 
SALAMALEKO

U Elevage 16/SP/ABK/25/04/04 GALIOU  ALHADJI 

ABALAK 
ARAKATA Elevage 62/SP/ABK/10/10/00 

IDRISSA  

KOUSSOU 

ABALAK 
ASSALAM AN   

ANEKAR Elevage 46/SP/ABK/17/08/00 

HABIBOU  

ABDOULAYE 

ABALAK 
A.C.R.P.E Elevage 

ARRN°0033/MI/SP/D

/DGPJ/15/01/09 

SIDI MOHAMED 

ABDOULAYE 

ABALAK 
TAN 

ATAHAMOU Elevage 53/CU/ABK/25/07/06 AHMED BABATI 

ABALAK 
INIGHRIG Elevage 

031/CU/ABK/26/05/1

1 

MAHAMOUDAN 

ALHADJI 

ABALAK 
CHIGRENE  

CHIBATAL Elevage 12/CU/ABK/14/12/06 

ISMAILA  

YOUSSOUF 

ABALAK 
Gpt .F 

KADAGATAN II Elevage 04/CU/ABK/12/06/10 AICHA 

ABALAK 
C.C.P  Dept  

ABK  Elevage 

0337/MI/SP/D/DGAP

J/DCP/05/06/09 ABDOULAYE 

ABALAK 
ANIAT Elevage 36/P/ABK/30/12/05 

ABOUHAMID        

YACOUBA 

ABALAK 
TALINZATE Elevage 88/CU/ABK/20/11/06 

MOHAMED  

ABDOULAYE 

ABALAK 
CESBRA 

TANATHAMO Elevage 045/PA/ABK/04 

AHMED                 

BABATI 

ABALAK 
TEBADAG Elevage 01/CU/ABK/08/01/08 

ASSAIDATE          

MOHAMED 

ABALAK 
TADAWEYLAL

TE Elevage 35/CU/ABK/22/05/07 

AMAMATOU      

IBAHIM 

ABALAK 
TATGHAMT 

IBAHIM Elevage 50/CU/ABK/28/12/09 

MOHAMED        

IBAHIM 

ABALAK 
TAKMANT Elevage 35/CU/ABK/07/07/08 

OUSMANE       

AHMED 

ABALAK 
CHINJIYANE Elevage 17/SP/ABK/01/06/01 

ALMANINE  

ABDOUSSALAM 

ABALAK 
THAROG Elevage 19/CR/TAY/16/06/06 

ALMOUSSINE   

MAHAMADOU 

ABALAK 
TAN 

WADIGHOUME Elevage 47/CU/ABK/19/11/09 

IBRAHIM     

INTAGHARASS 

ABALAK 
TABAGHATE Elevage 44/CU/ABK/16/11/09 

ALHANAFI     

MOHAMED 

ABALAK 
ABANKOR 

CHALANKATI Elevage 46/CU/ABK/17/11/09 MAMANE   IDAR 

ABALAK 
AWCHANANE Elevage 45/CU/ABK/17/11/09 

ABDOUSSALAM  

GHAISA 

ABALAK 
CHINAGHAMA

D Elevage 48/CU/ABK/19/11/09 

AHMED   ALAMINE 

ALAMINE 

ABALAK 
CHALANKOTI  

II Elevage 49/CU/ABK/20/11/09 

ALAMINE     

HACHIM 

ABALAK 
N'ADARASSE   Elevage 07/SP/ABK/00 

GHABDA   ELH   

MOUSSA 

ABALAK 
TASSAKAILAL

TE Elevage 30/CU/ABK/08/04/09 

ABDOULAHI  ELH  

ROSMANE 
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ABALAK 
TEBADAY     

TARBADAY Elevage 33/CU/ABK/10/05/07 

 MAHAMADANE     

ELH  IBRAHIM 

ABALAK 

CHIN 

ATAGHARNAN

E Elevage 36/CU/ABK/22/05/07 

ELH AHMED    

ALHADI 

ABALAK 
TABARCHAK  

ABALATAN Elevage 42/CU/ABK/14/07/06 

ELH ALHADI      

FADANGAN 

ABALAK 
WAN 

AZADANE  Elevage 51/CU/ABK/29/12/09 

MOHAMED    

HACHIM 

ABALAK 
INTAZAF Elevage 45/SP/ABK/17/08/00 

ABDOULAYE  ELH  

ALAMINE 

ABALAK 
WAN  

MADRANE Elevage 11/PA/ABK/21/02/06 BADI  OUFANE 

ABALAK 
INCHILALTE Elevage 41/CU/ABK/26/06/09 

AHMED  

ALMOUMINE 

ABALAK 
AGHAITAR Elevage 46/CU/ABK/03/12/08 

ABDOULAYE  

ALMOCTAR 

ABALAK 

ANPEN     

HAMED 

ABDOULMOUN 

DAOUD 

ABALAK CHINLANK  

TABATALT Elevage 

200/CU/ABK/13/12/1

1 

OUMAROU 

ABDOURAHAMAN

E 

TAHOUA 

ANPN 

ASSOCIATION 

D'ELEVEURS Elevage 

0161/MI/SD/AR/DG

APJ/DLP 

 ABDOULAYE 

IBNOU 

TAHOUA 
TOUNFA Elevage 120/PTA/27/06/06 

ABDOULAYE  

IBNOU 

TAHOUA 
TANATE Elevage 107/PTA/03/09/03 

RAMATOU  

ABDOUSSALAM 

TAHOUA 
BAB ALBARKA Elevage 017/PTA/27/01/06 

MOUSTAPHA  

MAMANE 

TAHOUA 
ASSEGTEMETT Elevage 076/TA/23/06/05 

MARIAMA  

OUHOUMOUDOU 

TAHOUA ANNASHUWA Elevage 055/TA/19/03/04 FATI  BA'ILLELE 

TAHOUA 
SADA 

ZUMUNCI Elevage 043/TA/29/04/05 

SAADI  

ATTAHIROU 

TAHOUA 
HOOTEL HORE Elevage 27/TA/27/02/01 

Mme HASSIA  

OMAR 

TAHOUA 
POTAL  Elevage 0494/MIAT/29/98 

ELHADJI MOUSA 

IBRAHIM 

TAHOUA 
AREN Elevage 

020/MI/DAPJ/14/02/9

1 

LOUMCHI  

DALLOL 

TAHOUA 

FNEN DADDO Elevage 035/V/TA/02/03/01 

ELHADJI 

ISSOUFOU  

SOULEY 

TAHOUA 
MIETI  ALLAH Elevage 136/P/TA/31/07/06 

ABDOULAYE  

HASSANE 

TAHOUA 
UNION  

AZAWAD Elevage 151/PTA/27/10/06 

ATTAN  

ABDOULAYE 

TAHOUA 

ANPEN     

KEMED 

ABDOULAYE 

HARMOUDOU 
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TAHOUA 
NANGAMAN-

NAGAMA Elevage   LEA OUMAROU 

TAHOUA BAB Elevage 10/CRTE/10/04/06 NOMA  SAIDOU 

TAHOUA 

COOP 

ELEVEURS 

TABANKOR Elevage 063/VTA/11/04/02 GALIO  MOHAMED 

TAHOUA AJAPAMA Elevage 072/PTA/17/06/05 SANDA DJAMARAI 

TAHOUA 
KAN DA 

KANKA Elevage 1157/PTA/05/07/04 FATCHIMA  AHA 

TAHOUA 
ALHAMDOULI

LAHI Elevage 018/SP/TA/24/06/05 

ZEINABOU 

ALASSANE 

TAHOUA 
ADEN Elevage   

ABDOULZAKOU  

FOUMAKOYE 

TAHOUA 

COOP 

ELEVEUR 

TIGAR Elevage 004/PTA/23/06/99 

ALKASSOUM 

AHMAT 

TAHOUA 

LEGNOLE 

ASSOCIATION 

D'ELEVEURS Elevage 0314/MI/SP/06/08  DADI BI MALAM 

TAHOUA 

GAJE SOUROU 

BABA 

ASSOCIATION  Elevage    GADERI  DALLO 

KONN 
AREN Elevage 

RECIPISSE/PBK/10/

10/06 

BOUBA  HARDO 

AMADOU 

KONN KALHALDI Elevage 76/CU/BK/08/11/06 FATI   GARBA 

KONN 
KOKARI Elevage 03/CU/BK/21/05/04 

SALIFOU         

FATCHIMA 

KONN 
SO DA YARDA Elevage 02/CU/BK/21/05/04 

HADIZA          

SALIFOU 

KONN 
YARDOUDE Elevage 79/CU/BK/03/11/06 

HADJIA HADIZA 

AMADOU 

KONN 
ALHERI Elevage 23/CR/TS/20/09/05 

IBRAHIM  

ADAMOU 

KONN 
MIETI  ALLAH Elevage 48/CR/TS/20/01/06 

Mr OUSMANE 

BOUBE 

KONN HADIN KAI Elevage 11/CR/TS/29/05/07 FATI   DIATAGA 

KONN 
ALLAH   REINA 

II Elevage 13/CR/BZ/26/03/07 

MAGAGI  

DJOULDE 

KONN 
POTAL   KONNI Elevage 15/CR/BZ/02/06/07 

OUMAROU   

JAGNO 

KONN ALBARKA Elevage 10/CR/BZ/16/06/06 HAROUNA  SARKI 

KONN 
ALHERI  

ALLELA Elevage 024/A/BK/16/03/04 

ADAMOU  

MAOUDE 

KONN DAN KOKARI Elevage 126/ABK/07/10/03 ADE  HAME 

KONN 
MOUNJI  DADI Elevage 06/CR/A/22/01/06 

OUMAROU   

YAOUTA 

KONN YARDAYA Elevage 004/A/BK/11/05/98 HARACHI  IDRISSA 

KONN 
TCHIGABA Elevage 208/A/BK/15/12/03 

HADJIA  RABI  

ABDOU 

KONN 
ALLAH SHI 

GYARA Elevage 55/A/BK/12/07/04 IBRAHIM  DILLE 

KONN MUN AMINTA Elevage 055/CR/D/10/10/06 AICHATOU  
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SAIDOU 

KONN 
HADIN KAI Elevage 02/CR/MA/09/02/05 

ELH ABDOU 

AMADOU 

KONN DAN HASSADA Elevage 107/A/BK/07/10/04 SALEY AMADOU 

  

 

  


