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EXECUTIVE SUMMAIRY 

 
Constats généraux sur la chaine de valeurs lait et produits laitiers dans la région 

 Données socioéconomiques. 

La base productive laitière de la région est constituée d’un effectif de 8 788 286 de têtes de bétail en 

2012, dont 24,09% d’espèces bovines réparties comme suit 

- Bovins de race Azzawak 41,8% 

- Bovin de races Borroro 46,64% 

- Autres espèces 11,4% 

Les zones de concentration du cheptel laitier sont respectivement : le département de Magaria ( 

45%), département de Gouré (29,40%), département de Mirriah (25, 08%) et Tanout 12,76%) 

   C’est effectivement dans ces 03 départements et celui de Kantché qu’intervient le projet. 

Dans la région de Zinder, le cheptel laitier aurait produit en 2012 environ 230, 0 millions de litres de 
lait, dont :  

- 46% lait de vache  
- 14% lait de brebis 
- 35% lait de chèvre 
- 5,97% lait de chamelle 

Pour une population régionale estimée à 3 500 000 habitants selon les résultats du dernier 
Recensement Général (RGP) de 2012, les besoins en lait s’élèveraient à environ 325 500 000 de litres 
calculés sur la base de la ration des Nations Unions fixée à 93 litres par an et par habitant. 
 
Les productions laitières correspondraient à des  taux de couverture des besoins: 

-  En lait tout venant, l’offre locale couvrirait 70,66%  des besoins 
-  En lait pur vache,  32,5 %  des besoins. 

Cela démontre qu’il existe encore un GAP important pour couvrir les besoins des populations de la 
région de Zinder en lait de vache. 

 

La chaine de valeurs « lait de vache » a drainé à elle seule, environ 105 millions de litres en 2012, 

pour une valeur marchande estimée à 31 500 000 000 de FCFA 

 Constats sur le fonctionnement de la chaine de valeurs dans les zones visitées. 

 

- Les bassins de production visités et les chaines de valeurs diagnostiqués présentent chacun 

sa spécificité en termes de cartographie d’acteurs et de flux, mains également en besoins de 

renforcement de capacité 

- La multi-actérioralité des intervenants ne permet pas toujours de les positionner sur un 

maillon unique, mais souvent sur plusieurs maillons de la chaine : ex les femmes 

productrices/transformatrices de lait, et de FURA que nous avions rencontrées sur certains 

marchés ; 

- Les besoins de renforcement en moyens logistiques de commercialisation, de stockage sont 

partout exprimés par les acteurs associatifs en particulier ; il s’agit des besoins en création de 
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centre de collecte et de commercialisation, en équipements de conservation/stockage  du 

lait, du fromage (cuves réfrigérées, séchoirs à Tchoukou, etc…) 

- Les besoins en formation et renforcement de capacités  financières sont ressortis des 

échanges avec les femmes en individuel comme en FOCUS Groupe : elles veulent que le 

projet les appuis à émerger au sein de leurs communautés comme « femmes leader » 

capables  de racheter les productions de lait, Tchoukou et beurre des autres membres à 

« leur juste valeur » et les revendre « aux commerçantes  véreuses qui s’enrichissent sur leur 

dos »  en tirant toute la plus-value de la chaine 

- L’étude-diagnostic a permis d’identifier sur certains maillons des chaines 

d’approvisionnement par produit, des « Opérateurs à Haut Potentiel » qui servent de pivot 

au développement des chaines de valeurs lait par bassin ; l’étude a donné les identités de ces 

opérateurs afin que le projet puisse s’appuyer sur eux dans le cas de sa mise en œuvre. 

 

 par rapport au produit cible, le lait de vache : 

 

L’analyse-diagnostic a relevé que le long des circuits d’approvisionnement, les gros 

commerçants de lait caillé de vache pratiquent « le mouillage » à outrance avec du lait 

fabriqué à base du lait en poudre, ce qui fait baisser la qualité et le prix; à la négociation avec 

les transformatrices de FURA, il y’a une différence d’au moins 2000 FCFA /bidon de 25 litre 

avec « le pur lait de vache » 

  L’étude-diagnostic a démontré que le la qualité du lait de vache régresse lorsqu’on va des zones de 

collectes vers les zones de consommation comme Zinder, Matameye, Mirriah, ou les villes 

frontalières d’exportation du Nigéria : Zangon Daoura, Maigatari, Dollan Matchina, etc… 

 par rapport aux acteurs du maillon fournisseurs d’intrants et services : 

 

L’étude a pu rencontrer quelques commerçants de sons et produits vétérinaires informels, 

sur les marchés de Gawondé, les centrales d’achats CAMVET et Pharcavet à Zinder ; il est 

ressorti des diagnostics que l’industrie de FURA, surtout dans les centres urbains, est 

devenue un maillon important de consommation de lait caillé comme intrant : ( Ex Mme 

Hassana Bébia de Mirriah, Hadjia Takwaki de Karkada, etc )  

 

 par rapport aux acteurs du maillon transformation du lait et sous-produits laitiers: 

L’arrivée des laits caillés industriels sur le marché de Zinder ( Laban, Kossam, Solani, Sahel lait, etc) , a 

permis de « booster » la consommation du lait fermenté en sachet produit par les petites unités 

artisanales de la ville ( Super lait, El Alou, Keneghourt, etc..) 

La transformation du beurre en huile alimentaire n’est pas soutenue alors qu’elle procure plus de 

valeur ajoutée que le beurre solide. 

 par rapport aux acteurs du maillon commercialisation: 

 

Les femmes productrices /transformatrices sont quasiment absentes de ce maillon en milieu 

rural ; avec les centres de collecte, il va falloir envisager la promotion «  des Opératrices 

associatives locales à Haut Potentiel ». 
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1- Introduction Générale 

 

1.1. Politique nigérienne en matière de productions laitière. 
 
Contrairement à la chaine de valeurs bétail - viande qui a bénéficié d’une politique de 
développement soutenue  par l’Etat, et qui s’est poursuivie et renforcée depuis les années 90 grâce 
aux projets et programmes d’appui au secteur, la chaine de valeurs  lait a été longtemps négligée.  
 
Entre les années 70,  80 et 90, tous les documents de politique nationale, dont entre autres le 
« Document Cadre de Relance du Secteur de l’Elevage » définissait la stratégie de développement de 
la chaine de valeurs lait autour de quatre axes : 
 

 La promotion des unités de production laitière intensives sur des périmètres irrigués (ex : 
coopératives laitières de Kirkissoye et de Dembou près de Niamey) ; ces initiatives ont 
échoué car ces deux sites expérimentaux sont actuellement non opérationnelles. 

 La sélection, la multiplication et la diffusion des espèces à haut potentiel, afin d’utiliser au 
mieux les ressources locales pour augmenter la production laitière ; ce programme a 
concerné notamment le zébu Azzawak, réputé pour sa production laitière ; des Centres de 
Multiplication de Bétail (CMB) ont été créés à cet égard dans plusieurs région  du Niger dont : 

- Ibécetan dans la région de Tahoua 
- Bathé dans la région de Zinder 
- Sayam dans la région de Diffa  
- Toukounous dans la région de Tillabery.  
 
La diffusion de géniteurs auprès des populations, qui constitue l’objectif de création de ces 
centres n’a pas connu les succès attendus. 

 L’amélioration de l’alimentation, afin de permettre aux animaux d’exprimer leur potentiel 
laitier. Les stratégies portaient sur l’amélioration des parcours naturels, les cultures 
fourragères en zone agricole et sur des sites irrigués (Echinocloa stagnina), et la fourniture 
d’aliments de bétail composés et des pierres à lécher  à travers l’installation de deux UAB 
(Usines d’Aliments de Bétail) à Niamey et Zinder. 

 La promotion de l’industrie laitière : implantation, dans quelques grands centres urbains, 
d’usines devant traiter le lait cru produit localement, ou le transformer en lait caillé et autres 
produits laitiers (yaourts crèmes, beurre, etc). 

 
Evolution récente 
   
Dans le cadre du Document Cadre de l’Initiative 3N, le gouvernement de la 7é République a redéfini 
la chaine de valeurs lait comme étant un produit prioritaire de lutte contre l’insécurité alimentaire et 
la lutte contre la malnutrition. 
 
L’approche du Gouvernement dans les politiques de production laitière pousse encore plus loin cette 
logique en appuyant la création de modèles de fermes privées, sur la base d’un matériel génétique 
amélioré à travers les techniques d’insémination artificielle et des croisements avec des races 
exotiques.  
 

Bien que ces politiques n’aient pas encore été concrètement traduites en action, il convient de 
relever que la promotion d’une production laitière à partir d’unités de production familiale 
traditionnelle ne semble pas constituer une priorité dans les projections politiques. 
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1.2. L’approche de la SNV  pour améliorer la performance de la chaine de valeurs 
lait et produits laitiers. 

 
Aujourd’hui la SNV pense que la relance et l’accroissement d’une production laitière nationale 
doivent passer par le renforcement des capacités des systèmes de production familiale et 
traditionnels, et l’apport d’importants changements structurels tels que : 

 des investissements (non physiques et physiques) dans le développement des capacités des 
acteurs de la chaine de valeurs (producteurs, collecteurs, transformateurs, commerçants, 
etc…..) pour se prendre en charge, 

   la facilitation à la création de chaines d’approvisionnements entre les femmes productrices 
de lait, les commerçants d’intrants et de produits laitiers, 

 le suivi des performances de la chaine de valeurs lait sur les marchés locaux, et surtout la 
formation des ressources humaines dans l’appui-conseil aux éleveurs.  

 
La mise en œuvre  d’une telle  approche par la SNV de la région de Zinder, nécessiterait au préalable 
de conduire une  bonne analyse diagnostique du fonctionnement de la chaine de valeurs lait dans les 
zones d’intervention du projet, d’où les présentes termes de référence. 
 

1.3. Rappel des termes de référence de l’étude. 
 
Objectif général de l’étude : permettre à la SNV de bien se positionner sur la chaine de valeurs lait de 

vache dans la région de Zinder. 

Objectifs spécifiques, il s’agit de :  

 Identifier dans chaque maillon (production, transformation, commercialisation) l’ensemble 
des acteurs individuels et associatifs de la chaine de valeur lait de vache ; 

 Déterminer le niveau de production, de transformation ou de commercialisation de chaque 
acteur ; 

 Décrire la nature des relations verticales et horizontales existants entre les différents 
maillons ; 

 Identifier les difficultés/contraintes limitant le développement de la chaine de valeur lait de 
vache dans la région de Zinder ; 

 Identifier les potentialités qui peuvent être mise en valeur pour renforcer la chaine de valeur 
lait de vache au niveau de chaque acteur ; 

 Identifier les besoins d’amélioration par maillon. 
 
Résultats attendus  
 
Les résultats attendus de cette étude sont: 

 Une liste des acteurs par maillon (production, transformation, commercialisation) avec leur 
niveau respectif de production est établie ; 

 Un schéma descriptif de la chaine de valeur est élaboré mettant en relief les inter- relations 
entre les acteurs ; 

 Les difficultés/contraintes limitant le développement de la chaine de valeur lait de vache 
dans la région de Zinder sont connues ; 

 Une liste des potentialités pouvant être valorisées pour développer la chaine de valeur lait 
est établie ; 

 un état des besoins d’amélioration du fonctionnement de la chaine de valeur est établi ; 

 Un rapport d’étude est élaboré et validé.  
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1.4. Démarche méthodologique utilisée pour la conduite de l’étude.  

1.4.1. Rappel des principes méthodologiques 

 
Selon notre compréhension, la conduite des diagnostics de chaines de valeurs lait par bassin devrait 
obéir à la démarche suivante pour l’atteinte des résultats attendus de l’étude : 

- Elaboration d’une représentation schématique des différents maillons, des acteurs et une 
cartographie des flux de  la chaine de valeurs 

- Elaboration d’un cadre conceptuel de la démarche adoptée pour la conduite des 
diagnostiques 

- Elaboration d’une grille de collecte de données qualitatives et quantitatives sur les maillons 
et les acteurs 
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Figure N°1 : Représentation schématique de la chaine de valeurs laits et produits laitiers dans la 
région 
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Figure N°2- cartographie des flux et services 
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Figure N°3-cadre conceptuel de notre proposition de méthodologie d’analyse-diagnostic 

Pour chacun des maillons de la chaine de valeurs, nous avions procédé comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

Source : conception du consultant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M
ai

llo
n

 Eléments de 
problématique   

Points critiques 

solutions 

Proposition d’axes stratégiques d’intervention du projet, des 

résultats attendus,  et des activités de renforcement des 

capacités des acteurs de la chaine de valeurs-(Plan d’action) 



 

11 

1.4.2. - Les différentes étapes de l’étude 

 
Cette étude a été conduite en cinq (05) étapes : 

 

1)- Etape n°1 : rencontre avec la cellule du projet à la SNV Zinder (Project, les LCB), et la Direction 
Régionale de l’Elevage(DRE); présentation de l’approche méthodologique et de la grille de 
collecte de données ; échantillonnage des localités à visiter et des acteurs à rencontrer 
2) –Etape n°2 : analyse documentaire ; 
3)- Etape n° 3 : mission de terrain pour la conduite des diagnostics ; restitution à chaud des 
résultats provisoires obtenus 
4)- Etape n°4 : rédaction du rapport provisoire 
5)- Etape n°5 : atelier de restitution et de validation du rapport 

1.4.3.  Déroulement de la mission de terrain 

 
Au cours de la mission, le consultant a été appuyé par M Ousmane Mallan Oumarou dit OMO de la 
Direction Régionale de l’Elevage de Zinder ; sa contribution à l’échantillonnage et à la facilitation des 
rencontres avec les acteurs a été immensément précieuse pour notre travail de terrain ; nous 
donnons ci-dessous la liste des localités visitées, les acteurs rencontrés et les dates de notre passage. 

La mission de terrain s’est déroulée du samedi 30 mars au vendredi 05 avril 2013, soit 07 jours, dont 
01 journée consacrée aux rencontres avec les acteurs de la ville de Zinder ; la mission s’est rendue 
successivement dans les bassins de production suivants : 

- Commune de Gouchi, marché de Gawondé, le samedi 30 mars 
- Commune de Gouré le dimanche  31mars 2013 
- Commune de Guidimouni le dimanche 31 mars 2013 
- Communauté urbaine de Zinder le lundi 01 avril 2013 
- Commune de Koundoumawa, le Mardi 02 avril 2013 
- Commune de Takiéta, le mercredi 03 avril 2013 
- Communauté urbaine de Zinder et la commune de Mirriah, le Jeudi 04 avril 2013 
- Commune de Matameye, le vendredi 05 avril 2013 

 
Outil de collecte de données sur  le terrain 
 
 Une grille de collecte de données nous a servi de guide d’entretiens avec les acteurs des différents 
maillons de la chaine de valeurs par bassin de production, et obtenir les informat ci-après : 

- Le maillon d’insertion économique dans la chaine de valeurs,  
- Les données sur l’activité   
- Les principales contraintes limitant le développement de la chaine de valeurs dans le bassin, 

l’identification des points critiques majeurs par maillon d’activité 
- L’établissement d’une liste de potentialités identifiées dans le bassin 
- L’établissement d’un état des besoins d’amélioration de la chaine de valeurs 
- La formulation de notre opinion sur le choix d’axes d’amélioration sollicités 
- La chaine des coûts de certaines opératrices à haut potentiel   

  
Etendue de l’étude 
 
L’analyse-diagnostic a concerné non seulement les acteurs de la chaine de valeurs lait de vache, mais 
également ceux des autres sous-produits : fromages, beures, lait caillé sucré produits par les unités 
artisanales installées dans la ville de Zinder et des autres centres secondaires. 
 
Le diagnostic de l’activité des acteurs du maillon transformation s’est étendu vers : 
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 de gros opérateurs du Tchoukou : achètant des millions de feuilles, stockent , transforment 
en brisure pour écouler en démi-gros ou détail aux ménages et aux transformatrices des 
bouillies « Mardam » en période de Ramadan 

 des unités artisanales consommatrices de lait qui tirent la chaine de valeurs à savoir : les Yan 
FURA, l’unité de fabrication de Alkaki (grosse consommatrice de lait fermenté et de lait frais 
de vache),  

 des  opérateurs individuels et des unités de liquéfaction et de conditionnement du  beurre 
en bouteille de 01 litres ; etc….. 

 
Difficultés rencontrée: 
 
Au cours de la mission de terrain, il n’a pas été facile de faire la différence entre le lait de vache pure 
et le «  lait de mélange lait avec le lait de reconstitution» revendu aux transformatrices de FURA et 
aux ménages par les commerçants/grossistes ; cette pratique peu orthodoxe est très répandue chez 
ces acteurs dont l’objectif est de faire de volumes et des marges. 

1.4.4. Contenu du rapport de l’étude 

 
Le rapport de l’étude a été structuré en 05 parties : 

- Généralités sur la chaine de valeurs lait dans la région 
- Fonctionnement de la chaine de valeurs 
- Caractérisation de la chaine de valeur par bassin de production : interrelations entre acteurs, 

contraintes, potentialités,  expression des besoins 
- Définition des axes stratégiques et des activités de renforcement de capacités des acteurs 

pour l’atteinte des objectifs du projet 
- Conclusion 

 

  



 

13 

2- Généralités sur la chaine de valeurs lait dans la région de Zinder 

 

2.2.   Cadre physique et humain  
 

La Région de Zinder est située au Centre Est de la République du Niger, entre 12°48’ et 17°30’ de 

latitude Nord, 7°20’ et 12 °00’ de longitude Est. Elle couvre une superficie de 155.778 km², soit 12,3 

% du territoire national. 

Elle est limitée: 

 A l’Est par la Région de Diffa,  

 A l’Ouest par la Région de Maradi,  

 Au  Nord par celle d’Agadez et  

 Au  Sud par la République Fédérale du Nigeria avec laquelle elle partage près de 300 km de ligne 
de démarcation. 

 
La population de la région est estimée à environ de 3 500 000 habitants en 2012  
 

2.3.   La base productive de la chaine de valeur 
 
La production  laitière est liée à un certain nombre de facteurs dont entre autres : 

- l’importance de l’effectif du cheptel de la région, et sa composition 
- le système de production. 

2.3.1. Le cheptel laitier de la région 

L’élevage est la seconde mamelle de l’économie régionale ; les effectifs en sont  très importants, la 
région comptant le quart (25%) du cheptel national. 
La composition et l’évolution du cheptel laitier de la région de Zinder sont données par le tableau 
n°1 ci-dessous. 
 
Tableau N°1 : évolution des effectifs de 2006 à 2012 (nombre de tête) 

Espéces 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % 

Bovins 1720183 1823394 1932797 2048765 1884530 1997603 2117459 24,09 

Ovins 2443927 2529464 2617996 2709626 2454814 2540732 2629658 29,92 

Caprins 3292226 3423916 3560872 3703307 3519083 3659845 3806239 43,31 

Camelins 222379 224827 228199 231622 228487 231458 234930 2,67 

Totaux 7 678715 8 001601 8 339864 8 693320 8 086914 8 429638 8 788286 100,00 

 
       Répartition du cheptel bovin par département 

 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Bovins 1 720183 1 823394 1 932797 2 048765 1 884530 1 997603 2 117459  

  Départements    

Gouré 558458 591965 627483 665132 554080 587325 622565   

% 32,47 32,47 32,47 32,47 29,40 29,40 29,40   

Kantché 105099 111405 118089 125174 132686 140647 149086   

% 6,11 6,11 6,11 6,11 7,04 7,04 7,04   

Magaria 454513 481784 510691 541332 573812 608241 644735   

% 26,42 26,42 26,42 26,42 30,45 30,45 30,45   

Mirriah 303806 322034 341356 361837 383547 406560 530954   
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% 17,66 17,66 17,66 17,66 20,35 20,35 25,08   

Tanout 298307 316206 335178 355289 240405 254830 270120   

% 17,34 17,34 17,34 17,34 12,76 12,76 12,76   

Sources : Plan de Développement Régional  de Zinder 2012-2016, et DRE 
 
Tableau N°2 : estimation du cheptel par espèce bovine ( Ref Niger en 2008) 

Niger 

Sous-
espèces 

Azzawak Bororo Djelli Goudali Kouri  Total 

Effectifs 3 140 849 
3 537 

032 
615718 552151 376904 8 242 646 

 % 38,10 42,9 7,5 6,70 4,57 100 

 Rég. Zinder 
885 941 

987717  0* 141842 96823 2117459 

% 
41,8 

46,64% 0 6,7 4,6 100 

Sources : Rapport statistiques du ME/IA et nos calculs 

Remarques  

- le cheptel laitier de la région est passé de 7 678 715  à  8 788 286 de têtes de bétail de 2006 

à 2012, soit un accroissement naturel moyen annuel de 2,06%  

- Le cheptel bovin correspond à 24,09% du cheptel régional en 2012 

- Les bovins de race Azzawak et Borroro représentent respectivement 41,8% et 46,64% du 

cheptel bovin, et 88,4% du potentiel productif de la région en lait de vache 

- Les zones de concentration du cheptel laitier sont respectivement : les départements de 

Magaria (30, 45%), Gouré (29,40%), Mirriah (25, 08%) et Tanout 12,76%) 

    C’est effectivement dans ces 03 premiers départements et celui de Kantché qu’intervient le projet. 

2.3.2.   Les systèmes de production pastorale. 

Les systèmes pastoraux qui y sont pratiqués sont de trois (3) types :  

 L’élevage sédentaire qui est de loin le mode le plus important porte sur 69,89% des effectifs du 
cheptel régional ; 

 L’élevage nomade pratiqué essentiellement dans les départements de Gouré et de Tanout porte 
sur 21,37 % du cheptel total de la région de Zinder ; 

 L’élevage transhumant porte sur 8,74 % du cheptel total de la région. 
              (Source :  Plan de Développement Régional  de Zinder 2012-2016) 
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2.3.3. . Estimation de la production laitière en 2012 dans la région de Zinder, 

et du taux de couverture des besoins 

 

Selon les données officielles, la quantité de lait disponible par personne et par an serait tombée de 
140 à 70 litres en 2008. S’agissant de la consommation, selon l’enquête Budget consommation des 
ménages réalisée en 2004, la consommation de lait ne dépasse guère 30 litres par personne et par 
an. Les statistiques du Ministère des Ressources Animales avancent cependant une consommation 
moyenne de 49,82 litres tout lait confondu et de 19,04 litres de lait de vache par habitant et par an 
entre 1968 et 1995 (50). Il convient de rappeler que les besoins minimums estimés par les Nations 
Unies sont de 93 litres/hab/an. (source : Revue Elevage NiGER 2011) 

 
Tableau N°3 

Paramètres 
  Bovins Ovins Caprins Camelins Total 

Effectif Cheptel 2 117459 2 629658 3 806239 234 930 8 788286 

%Femelles lactantes 15 30 35 13   

Femelles en lactation 317 619 788 897 1332184 30541 2 469 241 

Nbre de jours de lactation 330 40 60 450   

Production de lait (L) 104 814 221 31555896 79 931 019 13743405 230 044 541 

Litre/jour/femelle lactante 1 1 1 1   

Densité lait 1 1 1 1   

Production de lait (kg) 104 814 221 31 555 896 79 931 019 13743405 230 044 541 

En pourcentage 46 14 35 5,97   

Production de lait (T) 104814 31556 79 931 13743 230045 

Sources : rapport ME/IA, et nos calculs 
 
Dans la région de Zinder, le cheptel laitier aurait produit en 2012 environ 230, 0 millions de litres de 
lait, dont  

- 46% sont constitués de lait de vache  
- 14% lait de brebis 
- 35% lait de chèvre 
- 5,97% lait de chamelle 

Pour une population estimée à 3 500000 habitants en 2012, les besoins s’élèveraient à environ  
325 500 000 litres calculés sur la base de la ration des Nations Unions fixées à 93 litres /an et par 
habitant 
Ces volumes correspondraient à des  taux de couverture des besoins: 

-  En lait tout venant de 70,66% sur la base du ratio des Nations Unies 
-  En lait de vache de 32,5 % sur la base du même ratio 

 

La chaine de valeurs « lait de vache » aurait drainé à elle seule, environ 105 millions de litres en 2012, 

pour une valeur marchande estimée à 31 500 000 000 de FCFA 

2.3.4. Potentialités de la région en matière de production laitière 

 
La région de Zinder regorge d’un cheptel laitier important (25% de l’effectif national), mais 
également d’une bonne qualité et une grande diversité de lait 
Une bonne qualité et une grande diversité de lait 
Le cheptel laitier constitué de bovins, caprins, ovins et camelins,  donne une situation très 
avantageuse à la région, dont en particulier les départements de Gouré et de Tanout.  Cette diversité 
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n’a pas encore été exploitée à sa juste mesure mais donne des perspectives intéressantes, en 
particulier pour la production de fromages. 
 
D’autre part, chacun de ces laits a des qualités intrinsèques spécifiques.  

 Le lait le plus équilibré est celui de la chèvre qui s’utilise principalement pour les nourrissons 
en remplacement du lait maternel.  

 Le lait de chamelle est plus riche que tous les autres en vitamine C mais il est pauvre en 
calcium. Il est la source alimentaire principale des populations nomades ; il possède d’autres 
vertus thérapeutiques sérieuses selon les connaissances ancestrales de ces communautés. 

 
.  
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3- Fonctionnement de la chaine de valeurs lait dans la région de Zinder 

 

3.1.  Interactions entre les chaines de valeurs lait de vache et lait caillé de 
reconstitution 

 
Dans la région de Zinder, l’offre de produits laitiers est le fait de 02 chaines de valeurs distinctes qui 
se complètent du fait de l’insuffisance de l’offre, par rapport aux besoins des populations: 

- La chaine de valeurs «lait pure  vache » 
-  La chaine de valeurs de  « lait caillé de reconstitution»  

 
La chaine de valeurs « lait local» comprend le lait de vache 46%, et les autres laits laissés aux petits 
allaitants ou autoconsommé en milieu éleveurs ( lait des petits ruminants et de chamelle). 
 

 
Figure 4: interactions entre les 02 chaines de valeurs ( source : données de l’étude) 

  
Le lait en poudre importé est utilisé comme intrant dans la transformation de lait caillé par les 
femmes d’éleveurs et d’agro-éleveurs en période de basse lactation, qui correspond à la période de 
l’étude. ; ce type de lait vient renforcer la chaine de collecte du lait de vache par les commerçants qui 
effectuent le « mouillage » pour faire du volume au niveau des marchés de collecte et de 
regroupement ; parmi ces marchés on peut citer : Gawondé (Gouchi), GaÏ, Koudoumawa, 
Guidimouni, ou Matameye, et de consommation comme Zinder, Mirriah où la demande est trop 
forte en ce moment. 
 
Le lait en poudre importé est utilisé comme intrant principal par les unités artisanales de 
transformation de lait caillé sucré en sachet de « type Solani »comme Super lait, Keneghourt, El Alou, 
Nagari, installées dans la ville de Zinder, et  Kossam, Laban importés de Niamey ; cette chaine de 
valeurs lait caillé en sachet  ravitaille le maillon de consommation jusqu’au -delà des grands centres 
urbains. 
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Dans le cadre de l’étude, nous allons nous appesantir particulièrement sur la chaine de valeurs lait de 
vache. 

3.2.  Interactions entre les 02 chaines de valeurs lait de vache et lait caillé 
de reconstitutio 

 
Fiure N°5 description des Interrelations entre maillons et acteurs des 02 chaines de valeurs 

 

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                                   Vaches                     Vaches taries 
                                                                                                                                               Gestantes                  Animaux 
                                                                                                                                                  Vaches en                    non 

                                                                                                                                                 Lactation                   productifs 
                                                                                                                                                              Géniteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    VC lait de vache                                   VC lait en poudre importé et transformé                    

SPA=sous-produits agricoles ; AC =aliments de complémentation (sons, gaines de coton, sel, 

etc……) 

Source : données de l’étude 
 
Les 02 chaines de valeurs se recoupent  au niveau de 04 maillons d’acteurs : 

- Maillon de femmes   productrices et transformatrices de lait caillé en zone pastorale 
- Maillon de femmes transformatrices du système de production péri-urbain 

Grossistes 

Demi-grossistes 

Importateurs 

poudre de lait 

Collecteurs 

Système 

production 

PU 

Professionnel de 

santé animale 

animal 

Consummateurs 

Eleveurs PU 

Transformatrices 

artisanales 
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transformatio

n  lait en 
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Distributeurs 

Revendeurs 

Système 
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Femmes 

productrices/tr

ansformatrices 

Vendeurs de  SP 

agricoles et AC 
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- Maillon de la transformation artisanale : laiteries artisanales, transformatrices de FURA, etc 
- Maillon de consommation 

 
La chaine de valeurs de « lait caillé de reconstitution » est animée par plusieurs acteurs parmi 
lesquels on retrouve : 

-  les femmes d’éleveurs et agro-éleveurs, qui en période de basse lactation, transforment la 
poudre de lait en lait caillé, qu’ils revendent aux collecteurs 

- Les importateurs-grossistes  de lait en poudre,  
-  les demi-grossistes,  
- les revendeurs  
- Les unités artisanales de production de lait caillé en petits sachets de 250 ml appelés sous le 

« générique de SOLANI » 
- et les consommateurs.  

 

3.3. La chaine de valeurs lait pure vache 

3.3.1.   Schémas descriptif de la chaine de produits 

 

 
 
 
Figure 6: schéma  descriptif de la chaine de valeurs lait de vache 

La chaine de valeurs lait de vache se fédère en plusieurs  sous-produits transformés et non 
transformés : 

- Les produits transformés : lait caillé, le fromage ou Tchouku, le beurre solide et le beurre 
liquide 

- Le produit non transformé : le lait frais vendu en l’état aux consommateurs, ou utilisé 
comme intrant par la transformation artisanale de « Alkaki » 
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3.3.2.  Description des produits 

 
Le lait frais : il s’agit du lait cru fourni par les espèces laitières bovines issues des différents systèmes 
d’élevage  
 
Les produits transformés :   
 
a)-Le lait caillé pure vache : il est obtenu par fermentation spontanée non contrôlée du lait de vache 
directement récolté. La fermentation se fait en un jour pendant la saison chaude et nécessite deux 
jours en saison froide. 

 
La production du lait caillé pure est abondante dans les zones davantage pastorales. Elle est faible 
voire nulle à proximité des grands centres comme Mirriah, Zinder. 
 
b)- Le lait caillé de vache mixé avec du lait en poudre reconstitué  (Kermallé): 
  
Ainsi, afin de rapprocher l’offre à la demande, plusieurs stratégies ont été développées par les 
femmes d’éleveurs vivant à proximité des grands centres,  comme les chefs- lieux de 
communes/départements que nous avions visités lors de la mission ; soucieuses de préserver leurs 
sources de revenus, mais n’ayant pas ou très peu d’excédent de lait cru à leur disposition, les 
femmes d’éleveurs se sont ainsi créées une petite opportunité de commerce en saison sèche qu’il y’a 
lieu de développer dans le cadre de ce projet pour relever le niveau de l’offre. 
 

Le lait caillé continue à être un aliment très recherché et les possibilités de débouchés sont 
immenses. Les productrices sont souvent en relation « non formelles »avec les revendeuses dans les 
villes qui leur fournissent des crédits en nature (sacs de sons, céréales, condiments, etc), qu’elles 
troquent en lait caillé ou beurre. 

 
c)- Le beurre solide, ( Nebam,  Ketcham ) : obtenu selon deux procédés simples bien maîtrisés par les 
femmes éleveurs, il est produit sous forme de petites boulettes vendues à 25 FCFA aux collectrices ; 
sous cette forme, le beurre se conserve dans des calebasses contenant de l’eau ou du petit lait. La 
durée de conservation est de 15 jours en saison froide à 1 semaine en saison chaude. 
 
Le beurre solide sert de base à la fabrication du beurre liquide. 
 
d)- Le beurre liquide ( Nebam en Peulh, Man Chanu ou Doungoulé en Haussa, ou ghee en Zarma) ; il 
est obtenu en chauffant le beurre solide jusqu’à évaporation d’une certaine quantité d’eau. Le 
rapport varie de 400 ml à 700 ml de beurre liquide par litre de beurre solide. En plus de cette 
évaporation, les femmes ajoutent du sel, des oignons, du gingembre appelé « kimba ». Ce beurre se 
vend aussi bien sur les lieux de production, au sein même des villages, des marchés de collecte, de 
consommation ; le marché du beurre solide et liquideest encore plus important à l’exportation vers 
le Nigéria ; à Zinder les femmes collectrices le revendent aux « vendeuses de Touwo » à 3000 FCFA le 
litre ;  le beurre liquide  peut se conserver de 6 mois à 1 an suivant la teneur en eau restante. 
 
e)- Le fromage (Tchoukou) : le lait frais est précipité avec une présure fabriquée artisanalement. 
Le temps de coagulation est variable. Il va de quelques minutes à 30 minutes suivant la température 
du lait, la température de l’air extérieur et la force de la pressure. L’égouttage et la mise en forme du 
fromage suivent directement l’opération de caillage et se font à l’aide d’un tapis de paille. La feuille 
de fromage ainsi obtenue est mise à sécher à l’air libre pendant un à deux jours. Ainsi séché et bien 
gardé à l’abri de la poussière, le Tchoukou peut se garder de 6mois à un an. Ce fromage est vendu sur 
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les marchés de brousse et de ville ; sa forme et sa taille varie en fonction des traditions des femmes 
transformatrices.  
 

Avec l’insuffisance du lait cru en cette saison sèche, les femmes transformatrices produisent le 
Tchoukou en ajoutant entre 50 et 70% de lait en poudre reconstitué dans les préparations pour faire 
du volume, et améliorer ainsi leurs revenus. 

 
Au niveau du marché Dollé de Zinder, nous avions rencontré un opérateur à haut potentiel, du nom 
de El Falalou Mallan Brah ; ce gros commerçant constitue la cheville de « la chaine de valeurs 
fromage » dans la région de Zinder. 
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3.3.3.  Description des acteurs et de leurs interactions en fonction de type 

de marchés 

 
Les flux de produits générés par les chaines d’approvisionnement lait de vache, et les interrelations 
entre acteurs sont présentés par les figures ci-après: 
 
 Figure N°7   : Caractérisation de  la chaine des flux de lait entre maillons d’acteurs 
 

 
 
             Figure 1: chaine de flux de produits laitiers de vache entre maillons des acteurs directs 

Typologie d’acteurs 
 
Les acteurs directs de la chaine de valeurs «  lait et produits laitiers de vache» sont : 
 

 Les fournisseurs d’intrants zootechniques: vendeurs de paille, sous-produits agricoles (fanes 
de niébé, arachide, dolique, tiges de mil et sorgho, etc. ;) 

 Les fournisseurs de produits et services vétérinaires : vendeurs de sous-produits 
agroindustriels, les mandataires sanitaires, les distributeurs de produits pharmaceutiques, les 
SVPP et les auxiliaires para vétérinaires 

 Les femmes éleveurs/transformatrices :  
Elles sont issues des systèmes pastoraux et agropastoraux ; le lait ne joue pas le même rôle dans 
l’économie des ménages qu’au niveau des élevages périurbains. La production est en grande partie 
autoconsommée, sinon laissée aux veaux. Les femmes pratiquant la transhumance commercialisent 
occasionnellement des produits laitiers, chaque fois qu’elles se rapprochent d’un centre urbain. 
 
Ces femmes productrices et transformatrices mettent en œuvre des pratiques de transformation 
artisanale permettant de stocker le lait de différentes manières en fonction de la distance aux 
centres de consommation et du surplus de lait disponible. 
 

Parmi les produits de transformation, on peut citer : le lait caillé, le beurre et le fromage ou 
Tchoukou 

 

 Les collecteurs : La collecte du lait caillé par des femmes et des hommes  qui rassemblent la 
production des productrices situées dans les campements éloignés et qui transportent des 
quantités importantes vers les gros centres. 
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 Les commerçants/commerçantes des produits transformés (grossistes/distributeurs et 
revendeurs de lait fermenté, du Tchoukou et du beurre  

 

 Les transformateurs artisanaux et modernes utilisant le lait comme intrants : vendeuse de 
FURA, laiteries artisanales, industrie de «Alkaki» ; 

 Les transformateurs de beurre 

 Les consommateurs du lait caillé, du fromage et du beurre  
 

La chaine de valeurs lait de vache  est aussi une VC fédératrice de maillons et d’acteurs en fonction 
de la typologie de marché, comme le montre la figure ci-après  

Les fonctions et les interrelations entre ces acteurs sont présentées 

dans la figure N° ci-après : 
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Figure N°8 : Interrelations entre acteurs de la chaine de valeurs lait pure vache 
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3.3.4.  Identification des  acteurs rencontrés, leurs rôles  et interrelations 

sur les marchés 

 
Ce travail d’identification est l’un des résultats du travail de diagnostic terrain que nous avions 
effectué; l’on rencontre les principaux en fonction de types de marchés ; on peut trouver l’ensemble 
des maillons d’acteurs au niveau d’un seul type de marché : les acteurs se structurent au fur et à 
mesure que nous allons du marché de collecte vers les marchés de regroupements et de 
consommation, d’où le caractère intégrateur de cette chaine de valeurs, comme le présente la figure 
n°9 ci-après: 
 
 Figure N°9 :  
 

 
 Source : données de l’étude 
 
Le tableau n°10 ci-dessous présente la  qualité d’acteurs rencontrés par maillon en fonction de la 

typologie de marché.  

Consommateurs 

Commerçants-distributeurs 

collecteurs ruraux 

Producteurs/transformateu
rs 

Fournisseurs d'intrants 
(éleveurs/transformateurs)  
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Tableau N°4 

Maillons de la 

chaine de valeurs 

 

TYPES DE MARCHES  

 

Acteurs rencontrés  Nature de  
Produits/service 

Nature des 
acheteurs/vendeurs 

Nature de 
 relation 

M A R C H E    DE   C O L L E C T E (Gawando) 
 Fournisseurs d’intrants - vendeurs de paille, 

fanes 

- détaillant de SPAI 

- Détaillants de PV  

- Vendeurs petits 

matériels 

- Détaillants poudre de 

lait 

- Auxilliaires vétérinaires  

- Tchiyawa, fanes 

- Son, grains coton,  

- PV tout venant 

- Cordes, gourdes 

- Poudre de lait en sac 

- Sces de proximité 

- Agro-éleveurs 

- AE et pasteurs 

- AE et pasteurs 

- AE et pasteurs 

- AE et pasteurs 

- TransformaT FURA 

Occasionnelle et informele 
 
 
 
- Contrat  formel 

 Production 

transformation 

- Femmes 

Proct/transf°LPL 

- Transformatrices de 

FURA  

- LC, Tchouk, beur 

- FURA   

- Collectrices villages 

- Collectrices com  

- consommateurs  

 

- Contrat moral 

- occasionnelle 

Collecte / transport - collectrices primaires 

- transporteiurs de 

brousse 

- femmes 

product/transf°  

- LC, Tchouk, beurre  

- Transport  des 

bidons et toucks  

-  Petits commerçants 

- OP de femmes 

- Contrat moral 

- occasionnelle 

Commercialisation - collectrices primaires 
- fem/Hom détaillants 
- Petits exportateurs 

- LC, Tchouk, beurre - Détaillants urbains 
- Commerçants/expor 
- Petits importateurs 

- Contrat moral 
- Occasionnel 
- Forte fréquence 

M A R C H E    DE   R E G R O U PE M E N T (Guidimouni, Koundoumawa, Matameye, Takiéta) 

 Fournisseurs d’intrants - vendeurs de paille, fane 

- commerçants de SPAI 

- BAB 

- Dépot de PV  

- Vendeurs petits 

matériels 

- DMG poudre de lait 

- Mandataire sanitaire- 

- Sces santé animale Etat 

-  Tchiyawa, fanes 

- Son, grains coton,  

- Stocks de SPAI 

- PV de qualité 

- Cordes, gourdes 

- Stocks Poudre de lait 

- SVPP 

- Sces d’encadrement 

- Agro-éleveurs 

- AE et pasteurs 

- AE et pasteurs 

- AE et pasteurs 

- AE sédenatires 

- TransformaT FURA 

- GPT d’éleveurs 

 
- Occasionnelle et 

informele 
 
 
 
- Contrat  formel 

 Production 

transformation 

- Représentantes OP de 

Femmes 

Proct/transf°LPL 

- Transftrices de FURA  

- TranfTces  beurre 

liquide 

- LC, Tchouk, beur 

- FURA  

- Beurre liquide  

- Collectrices 

com/urbaines 

- Transfortrices FURA 

- Collectrices com  

- consommateurs  

 

- Contrat moral 

- occasionnelle 

Collecte / transport - collectrices -grossistes 

- transporteiurs  urbains 

-  product/transf° LCP 

- Unité de 

transformation 

- LC, Tchouk, beurre  

- Transport  bidons e 

- LC reconstitué  

- LC sucré type Solani 

en sachet/bidon 

-  Grossistes de LPL 

- OP de femmes 

- Grossistes urbaines 

- Transfortces FURA 

- Contrat moral 

- Occasionnelle 

- Préfinancement ( 

espèce et nature)* 

Commercialisation/ 
distribution 

- collectrices urbaines 
- fem/Hom DMG 
-  exportateurs de LPL 

- LC, Tchouk, beurre 
- Beurre liquide 
- LC de reconstitution 

- Détaillants urbains 
- Commerçants/expor 
- Gros importateurs 
- Distributeurs « Solani » 

- Contrat moral 
- Préfinancement 
- Forte fréquence 

M A R C H E    DE CONSOMMATION ( Matameye, Gouré, Zinder) 

 Fournisseurs d’intrants Grossistes de paille, fanes 
Centrales Appro  SPAI 
Pharmacies de PV  
Mandataires sanitaires 
Grossistes  poudre de lait 
Sces vétérinaires Etat 
Commerçantes de LPL 

- Tchiyawa, fanes 

- Son, grains coton,  

- PV qualifié 

- SV contractuel 

- Poudre de lait sacs 

- Sces de proximité 

- Éleveurs PU 

- Agro-éleveurs 

- OP éleveurs 

- Laiteries artisanales 

- GTrices de FURA 

- Unité Alkaki 

- Contrat moral 
- Préfinancement 
- Forte présence 
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Détaillant lait frais 
Grossistes de lait et beurre 

- LC, TKH, Beurre, LCR 

-  

 Production 

transformation 

-  Laiteries artisanales 

- Transftrices de FURA  

- TranfTces beurre 

liquide 

- LC sucré, lait frais  

- FURA  

- Beurre liquide  

-  com/distributeurs 

- consommateurs FURA 

- Restaurateurs/Touwo 

- Consommateurs BL  

 

- Contrat moral 

- occasionnel 

 

Source:  donnée de l’étude 
 
 
L’Illustration du caractère fédérateur de la chaine de valeurs lait de vache au niveau du maillon 
fournisseur d’intrants par exemple est déclinée ci-dessous 
 
Le maillon fournisseurs d’intrants a été subdivisé en 06 groupes d’acteurs décrits ci-dessous :  
 

- Groupe n°1-Les fournisseurs d’intrants zootechniques aux éleveurs : Sous- Produits Agricoles 
(SPA) paille, fanes de niébé, arachide, tiges de céréales 

- Groupe n°2 : Les commerçants de sous-produits agro-industriels : sons de blé, graines de 
coton, tourteaux, Direction régionale de l’élevage ( sces déconcentrés) 

- Groupe n°3- Les fournisseurs d’intrants et services aux éleveurs : les services techniques, 
Cabinet Pharmavet,  

- Groupe n°4-Les  fournisseurs d’intrants aux unités de transformations artisanales : lait frais, 
lait caillé 

- Groupe n°5 : fournisseurs de beurre liquide aux vendeurs de TUWO (restauratrices) 
- Groupe n°6- Les commerçants demi-grossistes fournisseurs de poudre de lait aux femmes 

éleveurs rurales et péri-urbain 
Figure N°11. 

 
 
 
Source : donnée de l’étude 
 
 
  

•Groupe N°5 • Groupe N°6 
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4-  Caractérisation de la chaine de valeurs par bassin de production. 

         
A- bassin de Gouchi-Gawondé 

 
   Tableau N°5 : Caractérisation de la chaine de valeurs par bassin de production 

 Maillon de la VC Contraintes citées Potentialités à 
développer 

Besoins 
exprimés 

Voies 
d’améliorations 

  Bassin de Gouchi  
(Gawandé) 

Limitant le 
développement de la VC 

   

Fourniture d’intrants et 
Services vétérinaires 

Chèreté des intrants, 
absence de BIZ, 
Insuffisance de pâturage ; 
maladies ; remontée du 
front agricole 

Proximité du 
Nigéria 

Création  
d’une BIZ 

Mise en relation 
avec les 
fournisseurs 
d’intrants et sces 
vétérinaires 
Formation des APV 
locaux 

 Production de lait Faible capital laitier, 
insuffisance de la 
complémentation 
alimentaires ; disponibilité 
de fourrages ; saisonnalité 
de l’activité 

Importance du 
cheptel laitier 

Renforceme
nt en capital 
laitier ; 
cuves 
réfrigérée 
de stockage 

Etaler la période de 
production/transfo
rmation 
Formation en 
complémentation 
alimentaire 
stratégique 

 transformation  Insuffisance de lait de 
collecte en saison sèche 

Engouement de 
femmes membres 
de l’OP  

 FDR pour 
achat 
poudre de 

lait 

Doter les femmes 
de FDR pour 
transformer la 
poudre de lait et 
augmenter leurs 
revenus en période 
séche  

 Lait caillé Courte période d’activité  Etaler sur au 
moins 06/12 
mois 

Favoriser l’activité 
toute l’année 

 Tchoukou Courte période d’activité    

 Beurre Courte période d’activité Transformation 
en beurre liquide 

 Formation en BPP, 
et BPH 
 

 Commercialization interne Enclavement ; absence de 
femmes commerçantes au 
sein de l’union 

Existence d’une 
aire de 
commercialisatio
n construite par le 
projet PKP 

Créer des 
commerçan
tes locales 
au sein de 
l’OP 

Dotation en FDR ; 
mise en relation 
d’affaires avec les 
commerçantes de 
Mirriah et Zinder 

 Exportation Enclavement ; absence de 
femmes commerçantes au 
sein de l’union 

Présence 
d’acheteurs 
nigérians de 
Tchoukou, beurre 

Créer des 
commerçan
tes locales 
au sein de 
l’OP, Hadjia 
Kandé 

Dotation en FDR ; 
prospection 
commerciale sur 
les marchés de 
Doungass et 
Maigatari 

Source : Données de l’étude 
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B-  bassin de Gouré 

Tableau N°6  

C- Maillon de la VC Contraintes citées Potentialit
és à 
développe
r 

Besoins 
exprimés 

Voies 
d’améliorations 

Village de Allaréni, GPT de 
Kourdoual, et 
acteurs de la commune 

Limitant le 
développement de la 
VC 

   

Fourniture d’intrants 
Et services vétérinaires 

Chèreté des intrants, 
absence de BIZ, 
Insuffisance de pâturage ; 
maladies ; forage pastoral 

 Création  
d’une BIZ 

Mise en relation avec 
les fournisseurs 
d’intrants et sces 
vétérinaires privés 
Formation des APV 
locaux 

 Production de lait Géniteurs pour les femmes 
membres de l’Union 
Ashoura  ; vaches laitière, 
insuffisance de la 
complémentation 
alimentaires ; disponibilité 
de fourrages ; saisonnalité 
de l’activité 

Importance 
du cheptel 
laitier ; 
relation 
contractuelle 
avec une 
laiterie locale 
SAGA  

Renforceme
nt en capital 
laitier ;  

Etaler la période de 
production/transformat
ion ; contractualiser 
avec l’opérateur SAGA ; 
doter l’OP ASHURA de 
cuve de stockage d’au  
moins 500 litres 
Formation en 
complémentation 
alimentaire stratégique 

 transformation  Activité limitée sur une 
courte période 

Demande 
locale en lait 

de 
consommatio
n ; existence 
d’une unité 
artisanale 
SAGA 

cuves 
réfrigérée 
de stockage, 
branchemen
t électrique 

Développer la 
transformation de lait e 
poudre en période de 
basse lactation 

 
Doter les OP en FDR 
pour l’achat de 
l’intrants 

 Lait caillé Manque d’équipement Forte 
demande 

  

 Tchoukou Équipement de stockage Forte 
demande 

 Equipement de 
stockage 

 Beurre Équipement de stockage Forte 
demande 

 Equipement de 
stockage 

 Commercialisation interne Enclavement ; insuffisance 
de femmes commerçantes 
au sein de l’union 

Proximité du 
marché de 
Gouré, de 
Guidimouni 
et de 
ARNADI ; 
existence 
d’opératrices 
au sein des 
OP qui 
rachètent la 
production 
des membres 
et écoulent 
sur les 
marchés 

Dotation en 
FRD pour les 
femmes à 
haut 
potentiel 

Créer des 
commerçantes locales 
au sein de l’OP, Hadjia 
Zoulaye 

 
Création aire de 
collecte modèle  PKP 
dans le marché de 
Gouré 

 

Source : Données de l’étude 
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D- bassin de Guidimouni 

Tableau N°7  

E- Maillon de la VC Contraintes 
citées 

Potentialités 
à 
développer 

Besoins 
exprimés 

Voies d’améliorations 

  Femmes membres  
de l’union  
ARE-Djamé 

Limitant le 
développement 
de la VC 

   

Fourniture d’intrants 
Et services vétérinaires 

Chèreté des 
intrants, absence 
de BIZ, 
Insuffisance de 
pâturage ; 
maladies ;  

Forte présence 
de 

commerçants 
d’aliment de 
bétail 

Création  
d’une BIZ 
pour chaque 
grappe de 
villages 

Mise en relation avec les 
fournisseurs d’intrants et 
sces vétérinaires privés 

 
Formation des APV locaux 

 Production de lait Vieillissement du 
capital laitier, 
insuffisance de la 
complémentation 
alimentaires ; 
disponibilité de 
fourrages ; 
saisonnalité de 
l’activité 

Importance du 
cheptel laitier ; 
relation   

Renforcement 
en capital 
laitier ;  

Etaler la période de 
production/transformation  
Formation en 
complémentation 
alimentaire stratégique  

 transformation  Courte période 
d’activité 

Importance du 
cheptel laitier ;    

 dotation en FDR pour 
acheter de la poudre en 
période basse lactation et 
produire du lait caillé 
reconstitué 

 Lait caillé Manque 
d’équipement 

Offre 
abondante 

 Equipement de stockage, 
formation 

 Tchoukou Équipement de 
stockage 

Offre 
abondante 

 Equipement de stockage 

 Beurre Manque 
d’équipement 

Offre 
abondante 

 Equipement de stockage 

 Commercialisation interne insuffisance de 
femmes 
commerçantes au 
sein de l’union 

Proximité du 
marché de 
Gouré, de 
Guidimouni et 
de ARNADI ; 
existence 
d’opératrices 
au sein des OP 
qui rachètent la 
production des 
membres et 
écoulent sur les 
marchés 

Dotation en 
FRD pour les 
femmes à 
haut potentiel 

Créer des commerçantes 
locales au sein de l’OP, 
comme Hadjia Yabi  

 
Création aire de collecte 
modèle  PKP dans le 
marché de Guidimouni 

Source : Données de l’étude 
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F- bassin de Koundoumawa 

Tableau N°8  

Maillon de la VC Contraintes 
citées 

Potentialité
s à 
développer 

Besoins 
exprimés 

Voies 
d’améliorations 

  Femmes membres des GPT 
Daourawa, Kawaré, Gangara, 
Gaouta, etc) 

Limitant le 
développement de 
la VC 

   

Fourniture d’intrants 
Et services vétérinaires 

Chèreté des 
intrants, absence 
de BIZ, 
Insuffisance de 
pâturage ; 
maladies ;  
Rétrécissement 
aires de pâturage 

Forte présence 
de 

commerçants 
d’aliment de 
bétail venus du 
Nigéria 

Création  
d’une BIZ pour un 
grappe de villages 

Mise en relation avec 
les fournisseurs 
d’intrants et sces 
vétérinaires privés 

 
Formation des APV 
locaux 

 Production de lait faible capital 
laitier par femme, 
insuffisance de la 
complémentation 
alimentaires ; 
disponibilité de 
fourrages ; 
saisonnalité de 
l’activité 

Offre locale 
assez 
Importante en 
période 
hivernale    

Renforcement en 
capital laitier ;  

Etaler la période de 
production/transforma
tion ;  

 
Formation en 
complémentation 
alimentaire stratégique 
des animaux 

 transformation  Courte période 
d’activité 

Forte demande Equipement de 
collecte 

Etaler la période 
d’activité 

 Lait caillé  Forte demande Equipement de 
collecte  

Etaler la période 
d’activité 

 Tchoukou Faible maitrise 
technologie 

Forte demande Formation 
technologique 

Formation en BPP et 
BPH 

 Beurre  Forte demande Transformation 
beurre liquide 

Formation en BPP et BP 

 Commercialisation 
 interne 

 Présence de 
femmes 
commerçantes 
de Zinder et du 
Nigéria 

Créer des femmes 
commerçantes au 
sein des OP ; créer 
un centre de 
collecte dans le 
marché de 
Koundoumawa 

Dotation en FDR pour 
les femmes 
commerçantes ; 
renforcer les capacités 
de négociation 

 

 Exportation  Forte présence 
d’importateurs 
nigérians de LC, 
fromage et 
Tchoukou 

 Developpement de 
partenariats 
commerciaux avec les 
OP d’éleveurs 

Source : Données de l’étude 
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G-bassin de Matameye et Takiéta 

Tableau N°9  

Maillon de la VC Contraintes 
citées 

Potentialités à 
développer 

Besoins 
exprimés 

Voies 
d’améliorations 

  Femmes et hommes des OP  
de Tsaouni et Makawari 

Limitant le 
développement 
de la VC 

   

Fourniture d’intrants 
Et services vétérinaires 

Chèreté des 
intrants, absence 
de BIZ, 
Insuffisance de 
pâturage ; 
maladies ;  
Rétrécissement 
aires de pâturage 

Forte présence de 
commerçants 
d’aliment de bétail 
venus du Nigéria 

Création  
d’une BIZ pour 
chaque grappe de 
villages 

Mise en relation 
avec les 
fournisseurs 
d’intrants et sces 
vétérinaires privés 

 
Formation des APV 
locaux 

 Production de lait faible capital 
laitier par femme, 
insuffisance de la 
complémentation 
alimentaires ; 
disponibilité de 
fourrages ; 
saisonnalité de 
l’activité 

Offre locale assez 
Importante en 
période hivernale    

Renforcement en 
capital laitier ;  

 

Formation en 
complémentation 
alimentaire 
stratégique 

 
Etaler l’activité 
dans l’année 

 transformation      

 Lait caillé Faible maitrise 
technologie 

Forte demande  Formation en BPP 
et BPH 

 Tchoukou  Forte demande Formation 
technologique 

Formation en BPP 
et BP 

 Beurre Faible maitrise 
technologie 

Forte demande Transformation 
beurre liquide 

Formation en BPP 
et BPH 

 Commercialisation interne  fréquentation des 
commerçantes de 
Zinder 

Centres de 
collecte type PKP à 
Takiéta, 
Matameye 

Faire émerger des 
femmes 
commerçantes de 

LPL 

 Exportation  Forte présence 
d’importateurs 
nigérians de LC, 
fromage et 
Tchoukou 

Mise en relation 
d’affaire ; 
Prospection 
commerciale au 
marché de Daura, 
et Katsina 

Développement de 
partenariats 
commerciaux entre 
les OP d’éleveurs 
et les importateurs 

Source : Données de l’étude 
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G- bassin de Zinder et de Mirriah 

Tableau N°10  

Maillon de la VC Contraintes 
citées 

Potentialités à 
développer 

Besoins 
exprimés 

Voies 
d’améliorations 

  Acteurs de la  
Communauté urbaine  
de Zinder et de Mirriah 
 

Limitant le 
développement de 
la VC 

   

Fourniture d’intrants  
et services vétérinaires 

Chèreté des 
intrants fourragers, 
et de 
complémentation 
; maladies ;  
Rétrécissement 
aires de pâturage 

Relations avec les 
sces techniques, la 
CAIMA, les 
mandataires et les 
centrales de 
pharmacies 
vétérinaires 

Faciliter l’accès aux 
intrants à travers 
des réseaux 
formels 

Mise en réseau 
avec les 
fournisseurs 
d’intrants et 
services 

 

 Production de lait Offre insuffisante Elevage péri-urbain 
assez développé 

Renforcement en 
capital laitier 

Formation dans la 
complémentation 
stratégique 

 transformation  Les unités 
artisanales ne 
transforment pas le 
lait local 

Existence d’unités 
artisanales de 
transformation de 
lait en poudre et du 
ALKAKI  

Renforcement en 
FDR pour acheter 
plus de lait frais et 
lait caillé 

Favoriser le 
réseautage des 
actrices avec ces 
PME 

 Lait caillé Offre insuffisante Existence des 
réseaux de Yan 
FURA 

Renforcement en 
FDR pour acheter 
plus de lait caillé 

Favoriser le 
réseautage des 
actrices avec les OP 
d’éleveurs 

 Tchoukou Offre insuffisante Gros acheteurs du 
marché de Dollé 

Renforcement en 
FDR pour acheter 
plus de Tchoukou 

Favoriser le 
réseautage des 
actrices avec ces 
commerçants 

 Beurre Offre insuffisante Gros acheteurs du 
marché de Dollé, et 
de réseaux de 
restaurateurs de 
rue (Yan Tuouwo) 

Renforcement en 
FDR pour acheter 
plus de Beurre 

Favoriser la vente 
du beurre 
transformé  

 Commercialisation interne  Existence de 
réseaux de 
collectrices au sein 
du marché de Dollé 

Création de centres 
de collectes dans 
les principaux 
marchés de Zinder 

Favoriser le 
réseautage des 
actrices avec les OP 

Source : Données de l’étude 
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5- Synthèse des résultats obtenus et proposition d’axes stratégiques de 

développement de la chaine de valeurs dans la zone d’intervention du 

projet 

NB : Dans la plupart des cas, les chaînes de valeurs sont caractérisées par au moins un maillon 

stratégique, ou un acteur dominant (Ex : une PME/TPME, un opérateur à haut potentiel) qui 

«pilote» le reste de la chaîne. Ce maillon stratégique contient toujours un groupe d’acteurs qui 

définissent et imposent aux autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement, les conditions de 

production et de mise en marché, en terme de prix, de quantité et de qualité1. 

 La localisation de ce maillon stratégique dans la chaîne de valeurs induit une forme particulière à 

sa gouvernance ou son système de «pilotage».  

La chaine de valeurs lait et produits laitiers de la région de Zinder en est un cas atypique : 

- Ici le maillon stratégique est celui des collecteurs et distributeurs de lait : il est constitué des 

femmes et hommes qui achètent les laits sur les marchés de collecte et de regroupement, 

pour les acheminer tels, ou modifier en terme de qualité vers les centres de consommation 

comme Zinder, Matameye et Mirriah ; 

- les groupes de commerçants et commerçantes de lait caillé, de fromage et du beurre qui 

animent ce maillon stratégique est essentiellement localisé à Zinder, avec des tentacules 

dans les communes voisines que nous avions visitées lors de la mission. 

- Les organisations de femmes productrices/transformatrices de lait appuyées par le projet, 

sont absentes de ce maillon stratégique ; alors que c’est leurs bases productrices (cheptel 

laitier, système d’exploitation et ses aléas) qui garantissent la survie de cette chaine de 

valeurs 

Pour l’atteinte des résultats du projet dont l’objectif global est d’améliorer le fonctionnement de 
cette chaine de valeurs par le renforcement des capacités des acteurs des maillons faibles, nous 
avions identifié les objectifs et sous-objectifs stratégiques ci-après : 
 
Objectif stratégique globale : renforcer les bases productives et commerciales  des organisations des 
producteurs/trices, pour créer les conditions d’émergence de «nouveaux maillons 
stratégiques capables  de tirer la chaine de valeurs depuis le niveau bassin de production vers les les 
zones de consomation»  
 
Cet objectif central a été subdivisé en 02 sous-objectifs stratégiques : 
 

- Sous-objectif stratégique n°1 : Intensification de la production laitière à travers 
l’amélioration génétique des races bovines et la mise en place d’un dispositif d’accès aux 
intrants zootechniques et services sanitaires ; 

 

- Sous-objectif stratégique n°2 : créer les conditions d’émergence de «nouveaux maillons 

stratégiques capables  de tirer la chaine de valeurs depuis le niveau bassin de production 

 

                                                           
1
 Cf. F. Tallec, Rôle de l’action collective dans la construction de la qualité, thèse de doctorat, 2004. 
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A- Sous-objectif stratégique n°1 : Intensification de la production laitière par l’amélioration 
génétique des races bovines et la mise en place d’un dispositif d’accès aux intrants 
zootechniques et services sanitaires ; 
 

Résultat stratégique n°1.1 : un système efficace et durable de « recheptelisation des unités 

familiales » au moyen des espèces bovines à haut potentiel laitier, et un dispositif 

d’approvisionnement en intrants zootechniques et, de sécurisation sanitaire sont mis en place 

dans les zones d’intervention du projet 

 Activités spécifiques par effet (résultats) attendus 
 

- Permettre aux membres des organisations de producteurs/trices d’acheter des laitières  et 
des géniteurs Azzawak auprès du CMB de Bathé, par le biais d’une banque ou une IMF 
compétente dans ce domaine, et qui soit disposée à devenir partenaire stratégique de la SNV 
dans le montage institutionnel du projet 

- Mettre en place un réseau de distributeurs d’intrants zootechniques (vaccins, médicaments, 
vitamines, son de blé, pierre à lécher etc), dans les zones de concentration de cheptel autour 
des bassins ; ceci en plaçant des stocks d’intrants très accessibles par le biais des services 
techniques de l’Etat (BAB), et des privés locaux, 

- Faciliter le réseautage entre fournisseurs d’intrants/services locaux, et les OP, d’une part, les 
mandataires sanitaires, les APV et les OP  d’autre part. 

- Mettre en place un système participatif de suivi-encadrement des bénéficiaires, et 
d’évaluation des unités laitières familiales et communautaires.  

Mesures d’accompagnement « Volet intensification de la production laitière»:   

 Valoriser toutes les  initiatives villageoises endogènes permettant une 

meilleure auto nutrition du cheptel laitier,  et qui soient suceptibles de 

réduire la fréquence des maladies. 

 former les èleveurs aux bonnes pratiques d’alimentation stratégique par la 

diffusion des normes nutritionnelles données en langues Peulh et Haussa  

Résultat stratégique n°1.2 : Les OP ont bénéficié d’un Programme de renforcement de leurs 
capacités en Bonnes Pratiques : 

 zootechniques,  

 sanitaires 

  technologiques de transformation de lait, de fromage, ou Tchoukou ;  
Et un programme de renforcement de capacités managériales/négociation/marketing 
 
Activités spécifiques par effet (résultats) attendus 
 

1. Formation en Bonnes Pratiques zootechniques : 
 

- Complémentation stratégique 
- Déstockage stratégique 
- Auto-encadrement sanitaire et prophylactique 
- Bonnes Pratiques de fabrication de recettes zootechniques à partir des résidus agricoles locaux 
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2. Formation en bonnes pratiques technologiques: 
 

- Technologie de transformation de Tchoukou et du beurre liquide à hautes valeurs 
commerciales 

- Bonnes Pratiques de Production (BPP) et Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH) sur le lait caillé, 
avec dotation en matériel de collecte, stockage réfrigéré. 

 
3. Formation en négociation commerciale: 

 
- vente groupée du lait 
- système de fixation de prix 
- système d’information sur le prix au niveau bassin 
- système d’organisation et de gestion des centres de collecte 
 
4. Fonctionnement des comités de gestion des BAB: 
- mise en place des membres 
- formation des membres à la tenue des outils de gestion 
- système groupé d’approvisionnement en intrants 
- système d’approvisionnement stratégique 
-  

Résultat stratégique 1.3 : appuyer les femmes productrices/transformatrices de lait à étaler leur 
activité au moins 7/12 mois afin améliorer leurs revenus et leurs sécurité alimentaire.  

 
Activités spécifiques par effet (résultats) attendus 
 
A travers une IMF ou le Cluster Sécurité Alimentaire* de la région de Zinder 
 

- faciliter l’accès  à l’intrant poudre de lait aux femmes éleveurs, afin qu’elle puisse étaler leur 
activité saisonnière et améliorer ainsi leurs revenus 

- placer des stocks de poudres de lait dans les BIZ à travers les réseaux des humanitaires 
comme le PAM ou l’Unicef qui donnent ces produits aux groupes vulnérables 

 
B- Sous-objectif stratégique n°2 : créer les conditions d’émergence de «nouveaux maillons 

stratégiques capables  de tirer la chaine de valeurs depuis le niveau bassin de production 

Résultat stratégique n°2.1 : favoriser l’émergence d’Opératrices Communautaires à Haut 
Potentiel (OCHP) dans le maillon commercialisation du lait et des produits laitiers dans les 
bassins d’élevage. 
 

     Activités spécifiques par effet (résultats) attendus 
 

- Créer des centres de collecte de type PKP dans les marchés de collecte de regroupement 
visités lors de la mission de terrain 

- Mettre en place des comités de gestion et de fixation de prix au niveau de ces centres 
 
A travers une IMF partenaire : 
- Faciliter l’accès au crédit, sous forme de Fonds de  Roulements (FDR), aux femmes leader 

membres des OP pour acheter la production laitière des membres et l’écouler sur les 
marchés 

- Renforcer les capacités financières en aval des Yan FURA et des Yan Touwo, des unités de 
transformation de Alkaki pour acheter plus de lait caillé et du beurre liquide en cash auprès 
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des opératrices de « nouveaux maillons stratégiques de la chaine de valeurs » crées par ce 
dispositif. 

- Faciliter la mise en réseau entre ces unités de transformation, et les OCHP opératrices à 
installées par le dispositif. 

 

C- Acteurs de mise en œuvre des activités du projet 
-  
- Les banques et les IMF régionales 
- Les ONG et associations locales ou union de femmes éleveurs appuyées par le projet ; 
- Les Services techniques du Ministère de l’Elevage ; 
- Le CMB de Bathé 
- partenaires : autres projets d’appui à la chaine de valeurs intervenant dans la zone 

d’intervention de la SNV. 
- Associations de défense des droits des éleveurs; 
- CAMAVET, Pharvet, CAIMA pour la distribution d’intrants zootechniques 
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Annexe N°1 
 
Liste de personnes rencontrées  

Nom et prénom  Structure Fonction Coordonnées 

            Bassin de Gawondé  
Laouré é Karti Union Wadatta de transformatrices 

de lait caillé, fromage et Beurre 
membre Gawandé 

Djarou Garba Union Wadatta de transformatrices 
de lait caillé, fromage et Beurre 

membre Gawandé 

Iya Djataou Union Wadatta de transformatrices 
de lait caillé, fromage et Beurre 

membre Gawandé 

Habsi Gollé Union Wadatta de transformatrices 
de lait caillé, fromage et Beurre 

membre Gawandé 

Magagia Chaibou Union Wadatta de transformatrices 
de lait caillé, fromage et Beurre 

membre Gawandé 

Mme Kandé Hamidou  
Opératrice privée à haut potentiel 

Commerçante, 
exportatrice de Lait 
caillé, beurre et 
fromage vers le 
Nigéria 

 

 
Village de Garin SONA 

MOusseini Malla DOgo Opérateur privé à haut potentiel Commerçant-
importateur du 
beurre solide, et 
distributeur du 
beurre liquide 

Ville de Dollan Matchina,  
 

+234 8928893372 
+234 8064994210 

Bassin de Gouré  
Hadjara Souleymane Union Tchigaba Présidente Village de Allaréni,  

Cel :  99 93 04 17 

Fassouma Mahamadou Union Tchigaba Trésorière Village de Allaréni 

Zara Boukari Union Tchigaba membre Village de Allaréni 

Balkissou Boukari Union Tchigaba Tmembre Village de Allaréni 

Mme Fassouma Souleymane GPT Ashura Chargée de 
l’information 

Ville de Garin Mallan 

Mme Gadji Belle Gana GPT Ashura SG fédération Ville de Garin Mallan 

Zouera Laouali GPT Ashura membre Ville de Garin Mallan 

Hannatou El Amadou GPT Ashura membre Ville de Garin Mallan 

Mme Amina Abdou GPT Ashura Commissaire aux 
comptes 

Ville de Garin Mallan 

Nana Oumarou GPT Ashura membre Village de Garin Mallan 

Mme Aichatou ALI GPT Koudoal Tchola et Djama’aré présidente Village de Kourdoal 

Mme Fassouma Abdou GPT Koudoal Tchola et Djama’aré Secrétaire à la 
commercialisation 

Village de Kourdoal 

Amamdou Magoré GPT Koudoal Tchola et Djama’aré membre Village de Kourdoal 

Halima Magoré GPT Koudoal Tchola et Djama’aré membre Village de Kourdoal 

Awa Moha GPT Koudoal Tchola et Djama’aré membre Village de Kourdoal 

Amamdou SAGA Laiterie SAGA Gérant Commune de Gouré 
Cel 98 49 24 25 

             Bassin de Guidimouni  
Nana el Boura Union ARE Djamé Présidente CG, 

Fédération Régional 
des femmes 
transformatrices 

Commune de Guidimouni, 
villages de  Cholla , Garka, 
Yarda, Baoura, Bournawa  

Hadjia Toka Union ARE Djamé Trésorière Commune de Guidimouni, 
villages de  Cholla , Garka, 
Yarda, Baoura, Bournawa  

Hadjia Yabi Union ARE Djamé Chargée de la 
commercialisation 

Commune de Guidimouni, 
villages de  Cholla , Garka, 
Yarda, Baoura, Bournawa  
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Mme Algadjé Adamou Union ARE Djamé membre Commune de Guidimouni, 
villages de  Cholla , Garka, 
Yarda, Baoura, Bournawa  

Mme Nana Idi  Union ARE Djamé Commissaire aux 
Comptes de l’Union 

Commune de Guidimouni, 
villages de  Cholla , Garka, 
Yarda, Baoura, Bournawa  

Mme Zoura ABdou Union ARE Djamé SG,  Comité 
Décisionnel FRFT 

Commune de Guidimouni, 
villages de  Cholla , Garka, 
Yarda, Baoura, Bournawa  

Mme Nana Mariama Maman Union ARE Djamé Présidente du Comité 
Décisionnel de 
l’Union 

Commune de Guidimouni, 
villages de  Cholla , Garka, 
Yarda, Baoura, Bournawa 

Bassin de Zinder Communes Urbaines et Mirriah  
Mme Nana Tsounsouwa Opératrice à Haut Potentiel Collectrice de lait 

caillé, fromage et 
beurre 

Commune de Zinder 

Mme Mattala Ahmed Djabir Opératrice à Haut Potentiel Collectrice de lait 
caillé, fromage et 
beurre 

Commune de Zinder 

Mme Mariama Abdou Opératrice à Haut Potentiel Collectrice de lait 
caillé, fromage et 
beurre 

Commune de Zinder 

Mme Hassana Bébia  Opératrice à Haut Potentiel Maï FOURRA Marché de Mirriah,  
Cel 96 91 09 30, contacter 
El Ibrahim son interprète 

Mme Hadiza Laouali Barmou Unité alkaki Directrice  de l’Unité 
de Transformation de 
Alkaki 

Quartier N’Walla Zinder ;  
tel fixe 20 510 910 

M Aboubacar Barmou Unité Alkaki Gérant Unité Alkaki, 
conseiller 

Quartier N’Walla Zinder 
Cel : 96 89 64 65 

Mme Rahina Ousmane Opératrice à Haut Potentiel Maï FOURRA Face Station NAGARI ;  
cel 96 16 45 67 

Mme SAADATOU Mamane Opératrice à Haut Potentiel Maï FOURRA Quartier Karkada Zinde 
Cel 96 86 58 02 

Mme Hadjia Takwaki Opératrice à Haut Potentiel Maï FOURRA Quartier N’walla ; 
Cel 99 97 46 93 

Mme Hadiza Garba Opératrice à Haut Potentiel Maï FOURRA, Maï 
NONO 

Marché de Dollé 
Cel : 98 81 55 79 

M Adamou Mallan Allah dit 
« ADDO » 

Opérateur à Haut Potentiel Collecteur –grossiste 
de lait caillé, fromage 
et Beurre 

Marché Dollé, Zinder 
Cel : 98 32 60 12 

El Hadj Falalou Mallan Brah Opérateur à Haut Potentiel pour le 
“Tchoukou” 

Collecteur-grossiste 
de fromages ( 50 ans 
d’expérience), achète 
et stocke, et 
transforme des 
millions de feuilles de 
Tchoukou 

Marché de Dollé, Zinder 
Cell : 96 63 50 42 

M Sani Alou Souley Unité El Allou Directeur Tachan Agadez,  
cell 96 99 35 25 

Malla Nassirou Mallan Baba Unité Kenyogourt Directeur Commune II, Zinder 
Cell 96 59 23 83 

El Moutari Mahamane Unité Super Lait Directeur Commune II Zinder, 
Cell : 96 99 03 96 

Bassin de Koundoumawa- Takiéta  
Mme Zouley Issoufou GPT Takiéta Peulh Membre du Comité 

de Gestion 
98 89 61 15 

Mme Fassouma Yakoubou, 
dite Kandé 

GPT Haddin Kaye membre Village de Daourawa,  
Cel 89 05 27 59 

Mme BOUZOUA Abdou, dite 
Kaki 

GPT Haddin Kaye Présidente Village de Daourawa,  
Cel 89 05 27 59 
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Mme Habi Illou GPT Takiéta Peulh Membre du Comité 
de Gestion 

 

Mme Djarou Saddi GPT Takiéta Peulh Membre du Comité 
de Gestion 

 

Mme Fassouma Mahamadou GPT Takiéta Peulh Membre du Comité 
de Gestion 

 

Mme Mariama Harou GPT Takiéta Peulh Membre du Comité 
de Gestion 

 

    

Bassin de Kantché  
Mme Rakia Moussa Réseau des femmes de Kawari 

SOFOA 
Présidente 97 01 25 24 

M Kanta Moussa Association départementale Daddo Président 97 84 33 98 

El Gambo GPT Tatali Tchigaba, Makwadari membre  

El Madougou GPT Tatali Tchigaba, Makwadari membre  

    

Madame Altiné Fatima Organisation Niégrienne pour 
l’Education Environnementale 

Présidente 
LCB SNV Zinder 

Tel 96 29 51 18/91 07 15 
50 

Email : 
ong_onee@yahoo.fr 

Mme Hadjia Mariama 
Mamane 
 

DRP/PF/PE Zinder Chef Division 
PF/Genre 
LCB SNV Zinder 

Tel 96 59 40 05 
Email : 
mariamamaman222@taho

o.fr 

Mma Zada Aminatou Zezi DRP/PF/PE Zinder 
 

Division Leadership 
féminin 
LCB SNV Zinder 

Cel 96 89 39 12/94 64 34 
47 

 

 

Ousmane Mallan Ousseini DRE/ LCB SNV Zinder  Cel 96 81 51 68 
91 25 97 64 

Mr Sitou Moussa Nigetech Zinder LCB SNV, 
Coordonnateur 
adjoint 

96 53 05 38 ;  
Email : 
sitoumoussa@gmail.com 

Source : données de l’étude 
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ANNEXES N°2 : données socioéconomiques sur la région de Zinder 

Tableau N°2 :  répartition de la population en 2010 
 

Départements Population (Au 

30/04/2011) 

Mirriah 830970 

Gouré 314948 

Magaria 688168 

Matamèye 341366 

Tanout 489294 

Zinder C.U. 236360 

Total  2 881135 

Sources : Plan de Développement Régional  de Zinder 2012-2016 
 

Tableau  N°3: Répartition du cheptel de 2006 à 2011 

 Espèces 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bovins 1 720 183 1 823 394 1 932 797 2 048 765 2 171 691 2 301 992 

Ovins 2 443 927 2 529 464 2 617 996 2 709 626 2 804 463 2 902 619 

Caprins 3 292 226 3 423 916 3 560 872 3 703 307 3 851 439 4 005 497 

Camelins 222 379 224 827 228 199 231 622 235 096 238 623 

Equins 108 245 109 327 110 422 111 526 112 641 113 768 

Asins 289 583 295 375 301 282 307 308 313 454 319 723 
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Tableau  N°4: Répartition du cheptel de 2006 à 2011 par département 

Gouré 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bovins 558 458 591 965 627 483 665 132 705 040 747 342 

Ovins 756 271 782 741 810 137 838 492 867 839 898 213 

Caprins 887 236 922 726 959 635 998 020 1 037 941 1 079 459 

Camelins 98 176 99 256 100 745 102 256 103 790 105 347 

Equins 58 510 59 095 59 686 60 283 60 886 61 495 

Asins 124 512 127 003 129 543 132 134 134 777 137 472 

 Departement de  Kantché 

Bovins 105 099 111 405 118 089 125 174 132 685 140 646 

Ovins 117 231 121 334 125 581 129 976 134 526 139 234 

Caprins 208 145 216 470 225 129 234 134 243 500 253 240 

Camelins 1 244 1 258 1 277 1 296 1 316 1 335 

Equins 2 256 2 279 2 302 2 325 2 348 2 372 

Asins 4 524 4 614 4 706 4 800 4 896 4 994 

 

Department de Magaria 

Bovins 454 513 481 784 510 691 541 332 573 812 608 241 

Ovins 525 799 544 202 563 249 582 963 603 366 624 484 

Caprins 764 346 794 920 826 717 859 786 894 177 929 944 

Camelins 12 870 13 012 13 207 13 405 13 606 13 810 

Equins 21 726 21 943 22 163 22 385 22 608 22 835 

Asins 23 296 23 762 24 237 24 722 25 216 25 720 

 

Department de Mirriah 

Bovins 303 806 322 034 341 356 361 837 383 548 406 560 

Ovins 462 454 478 639 495 392 512 731 530 676 549 250 

Caprins 789 642 821 228 854 077 888 240 923 770 960 720 
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Camelins 8 209 8 300 8 424 8 550 8 679 8 809 

Equins 10 820 10 928 11 038 11 148 11 260 11 372 

Asins 32 224 32 868 33 526 34 197 34 880 35 578 

 

Department de Tanout 

Bovins 298 307 316 206 335 178 355 289 376 606 399 202 

Ovins 582 172 602 548 623 637 645 464 668 056 691 437 

Caprins 642 857 668 572 695 314 723 127 752 052 782 134 

Camelins 101 880 103 001 104 546 106 114 107 706 109 321 

Equins 14 933 15 082 15 233 15 385 15 539 15 695 

Asins 105 027 107 128 109 270 111 455 113 685 115 958 

 

Tableau N°5 : Evolution du bilan fourrager de la région de 2005 à 2012 en tonne de matière sèche (t 

ms) 

Années 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

UBT 1 104 

060 

1 415 

898 

2 712 

953 

2 833 

563,7 

3.096.201 3 238 531   2 346 

398 

286539

9 

Besoins 

(t ms) 

1 876 

902 

2 407 

027 

4 612 

021 

4 8170 

58,2 

5 263 542 5 505 502 3 988 877 487117

8 

Producti

ons 

utiles    

(t ms) 

2 855 

620 

3 471 

553 

4 464 

193 

5 501 

496,5 

3978635 1835667   4 082 

224 

256185

4 

Bilan    

(t ms 

978 718 1 064 

526 

- 147 

828 

- 684 

438,3 

- 1 284 

907 

- 3 669 

835 

     93 347 2 309 

324 

 

Tableau N°6: Récapitulatif de la production du lait en 2008 au Niger 
 

      
Paramètres Bovins Ovins Caprins Camelins Total 

Effectif Cheptel 9 384 259 11 692 854 14 700 42 1 497 215 37 274 79 

%Femelles lactantes 15 30 35 13   

Femelles en lactation 1 407 639 350 759 5 145 90 194 38 10 255 25 

Nbre de jours de 330 40 60 450   
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lactation 

Production de lait (L) 464 520 832 140 314 63 308 711 375 87 587 57 
1 001 133 

626 

Densité lait 1 1 1 1   

Production de lait (kg) 46 420 832 14 014 363 308 711 75 87 587 57 1 001 133 26 

Production de lait (T) 464521 14014 308 711 87587 1 001 134 

SOURCE : Rapport ME/IA 
 

Annexe N°3 : TDR de l’étude  

 

 

 


