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Le Groupement Inter-réseaux Développement Rural – IRAM – CERFRANCE – CIRAD a été mobilisé par 

l’Agence Française de Développement (AFD) pour engager une réflexion sur le conseil agricole. Ce 

processus s’inscrit dans le cadre de la formulation d’une stratégie qui guidera l’AFD dans le dialogue 
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Résumé 

Au Niger, une grande réforme du conseil agricole a été lancée en 2016. Le nouveau système national 

de conseil agricole SNCA se base sur une multitude de dispositifs de conseil sur le terrain - publics, de 

la profession agricole et privés. Les dispositifs publics sont d’ailleurs aujourd’hui minoritaires. 

Parmi ces dispositifs, il existe des dispositifs originaux portés par la filière lait local autour de centres 

de collecte laitiers paysans multiservices. Les centres de collecte reposent sur cinq piliers : (1) un 

bassin de production à l’amont ; (2) la contractualisation avec un industriel à l’aval ; (3) une 

gouvernance paysanne ; (4) multiservices : approvisionnement, collecte/commercialisation, conseil ; 

(5) collecter, refroidir, contrôler la qualité et vendre du lait cru plutôt que de le transformer (ce ne 

sont pas des mini-laiteries). 

Les dispositifs de conseil agricole autour des centres de collecte sont singuliers car :  

• Ils mobilisent plusieurs acteurs dans le conseil : les collecteurs de lait, les vétérinaires privés et 

auxiliaires d’élevage, le centre de collecte (élus et salariés), la chambre d’agriculture, un centre 

de prestation de services, des ONG (Iram, Karkara, VSF-B essentiellement), un industriel, une 

plateforme d’innovation et les services de l’Etat. 

• Ils couvrent plusieurs domaines : Du conseil en santé animale et en alimentation est fourni par 

les vétérinaires, leurs assistants et les auxiliaires d’élevage. Les collecteurs de lait, les agents de la 

coopérative et l’industriel interviennent sur la qualité du lait. Les élus de la coopérative 

effectuent de la sensibilisation aux éleveur(e)s (sur la valeur du lait et la place des femmes) et de 

la médiation en cas de conflit. La chambre d’agriculture test le conseil de gestion aux éleveur(e)s 

avec le centre de collecte. Le CPS-Tillabéri fourni du conseil de gestion aux OP.  Karkara et Iram 

interviennent sur le conseil en développement de chaine de valeur et sur la sécurisation des 

femmes dans la filière.  

• Ils ciblent plusieurs bénéficiaires : femmes d’éleveurs avec un objectif spécifique de sécuriser leur 

place dans la filière, hommes (éleveurs), OP / centre de collecte. 

• Ils ont recours à plusieurs démarches complémentaires: alphabétisation, vulgarisation, 

formation, assistance technique (Iram et VSF-B essentiellement), médiation, sensibilisation, etc. ; 

Un centre de collecte permet donc à un dispositif multi-acteurs de conseil aux éleveurs de se mettre 

en place et de couvrir les principaux domaines de conseil répondant aux besoins des éleveur(e)s et 

de la filière. La filière offre ainsi une base économique au conseil et le conseil permet à la filière de se 

développer. 

L’avantage principal de ce dispositif de conseil multi-acteurs autour des centres de collecte est qu’il 

soit porté par la filière, par des acteurs économiques et privés de cette filière (OP, collecteurs, SVPP), 

les centres de collecte jouant à la fois un rôle de pivot pour le conseil et pour la filière. En quelques 

années les impacts ont été très visibles en termes d’augmentation de la production laitière et de la 

collecte, d’amélioration de la qualité du lait, de diminution de la saisonnalité de la production, de 

revenus générés pour les éleveur(e)s, d’emplois ruraux crées (environ 30 pour un centre de collecte).  

Mais c’est aussi là que réside son talon d’Achille : le modèle économique du conseil est étroitement 

lié la filière. Si les industriels limitent leurs achats de lait local, la filière lait local est fragilisée ainsi 

que le dispositif de conseil. Autre inconvénient, ce conseil est pour le moment essentiellement (mais 

pas exclusivement) axé sur l’atelier lait et très orienté par l’aval de la filière (augmenter la 

production, améliorer la qualité, réduire la saisonnalité). Le démarrage du conseil de gestion aux 

exploitations avec les Chambres d’agriculture devrait permettre d’élargir le champ du conseil et de 

mieux répondre aux besoins des producteurs(trices) (et pas seulement des industriels). Le conseil aux 

femmes tente aussi de palier à ce problème mais reste également insuffisant et dépendant de 

financements ONG. 
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Un modèle de dispositif de conseil multi-acteurs, porté par une filière locale et autour 

d’un acteur pivot, un centre de collecte laitier paysan multi-services. 

Christophe RIGOURD, Iram1 

1 Introduction : refonte de la politique de conseil Agricole et 

restructuration de la filière lait local au Niger 
Désengagement de l’Etat du conseil Agricole pendant 20 ans, puis réengagement depuis 2016. 

Depuis la clôture à la fin des années 1990 du Programme de Renforcement des Services d’Appui à 

l’Agriculture (PRSAA) déroulant l’approche Training & Visit sur le terrain, l’Etat nigérien s’est 

globalement désengagé de la vulgarisation agricole et du conseil. En vingt ans d’autres dispositifs de 

conseil et de vulgarisation ont progressivement vu le jour avec certes des appuis de l’Etat, tant du 

côté de la profession agricole (au travers d’organisations paysannes, des chambres d’agriculture, des 

centres de prestation de services) que dans le secteur privé (au travers des services vétérinaires 

privés de proximité, des groupements de services conseil, des ONG et de fournisseurs d’intrants). En 

terme d’effectif de conseillers, les dispositifs publics sont maintenant minoritaires par rapport aux 

dispositifs privés et de la profession agricole. Pour autant l’offre de conseil reste aujourd’hui 

insuffisante en quantité (nombre de conseillers) et en qualité (types de conseil et approches), et sans 

coordination d’ensemble. Basée sur ce constat, le Niger s’est lancé dans une grande réforme du 

conseil Agricole pour lui donner un nouveau souffle et s’est doté en 2017 d’un Système National de 

Conseil Agricole (SNCA)
2
 qu’il commence à opérationnaliser depuis 2018.  

Des changements importants sur la filière lait périurbaine de Niamey. Au cours de cette même 

période de nombreuses industries laitières se sont développées à Niamey  pour répondre à la forte 

demande locale en produits laitiers. Les premières collectes de lait cru par les industriels datent de 

plus de 30 ans (par l’Office Laitier du Niger - Olani). Or les industriels se plaignaient alors d’une offre 

en lait trop atomisée (faibles quantités chez chaque éleveur), de mauvaise qualité (charge 

bactérienne élevée, mouillage du lait, acidité du lait) et d’une production trop saisonnière (le pic de 

production correspondant au creux de la demande en produits laitiers). Après quelques tentatives 

plutôt infructueuses d’approvisionnement auprès des éleveurs locaux
3
, les industriels se sont donc 

rabattus sur la poudre de lait importée par ailleurs bon marché. Les industries travaillant la poudre se 

sont même multipliées rapidement. Seul l’Olani (privatisé en Solani) poursuit l’achat de lait cru de 

façon significative, bien que les quantités achetées restent faibles
4
. La crise alimentaire mondiale de 

                                                           

1 Toutes les informations contenues dans cette fiche sont capitalisées de trois projets mis en œuvre par Iram et Karkara depuis 

2006 sur la filière lait à Niamey : PSEAU, Nariindu 1 et Nariindu 2. Des informations sont disponibles sur le site http://filiere-

lait-niger.iram-fr.org/ . Ces projets ont bénéficiés des appuis financiers de l’AFD, du CFSI/Fondation de France, du 

Gouvernement Princier de Monaco/DCI et de Solani. Les vues exprimées ici ne représentent pas les positions de ces bailleurs de 

fonds. 

2 Ce SNCA se définit par l’ensemble des dispositifs de conseil de terrain gérés et mis en œuvre par différents acteurs publics et 

privés auxquels s’ajoutent des fonctions supports Le SNCA n’est donc pas une structure institutionnelle unique mais un réseau 

d’institutions et d’acteurs œuvrant tous pour le renforcement des capacités des producteurs/productrices et de leurs organisations 

professionnelles. Parmi ces acteurs une Agence pour la Promotion du Conseil Agricole (APCA), véritable clé de voute du SNCA, 

est mise en place avec pour mission de piloter ce SNCA pluriel, décentralisé et répondant à la demande. Cette agence est une 

structure légère ne faisant pas elle-même du conseil à la différence de l’ANCAR au Sénégal ou l’ANADER en Côte d’Ivoire. 

3 Il s’agit d’élevage agro-pastoral familial. 

4 Le lait cru correspond seulement à 5% de la production de Solani. Les achats des autres industriels sont dérisoires ou nuls. 
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2008 a redonné un peu d’attrait au lait local mais n’a pas suffi à inverser la tendance. Pourtant, 

simultanément des centres de collecte paysans multi-services
5
 se sont mis en place autour de 

Niamey à Hamdallaye (2008), à Kollo (2013), à Kone Kaina (2016), à Birni Ngaouré et Namaro (fin 

2018) à l’initiative de l’Etat (pour le premier), des éleveurs et d’ONG (Iram, Karkara, VSF-B 

principalement). Ces centres, qui appartiennent aux éleveurs, assurent la collecte, le refroidissement 

et le contrôle qualité du lait avant de le livrer aux industriels (Solani principalement). En principe ils 

ne transforment pas le lait et il ne s’agit pas de mini laiteries. Ils ont une stratégie gros volumes / 

faibles marges, plutôt que petits volumes / grosses marges (comme les mini laiteries) afin de 

bénéficier à un nombre élevé d’éleveurs (entre 500 et 1 000 éleveurs / centre). Un centre peut gérer 

quotidiennement jusqu’à près de 2 000 l de lait cru par jour. Son modèle technico-économique 

repose sur une articulation approvisionnement en aliment bétail, commercialisation du lait, conseil 

aux éleveurs. Un centre regroupe ainsi une unité de collecte et une boutique d’aliment bétail (BAB) 

et plusieurs acteurs périphériques : des petits collecteurs privés à vélo ou moto qui fournissent de 

l’aliment bétail aux éleveurs (ils se fournissent à la BAB) et collectent le lait et des vétérinaires privés 

de proximités et des auxiliaires d’élevage qui interviennent sur la santé animale. Un centre de 

collecte génère ainsi environ 30 emplois sur son territoire (agents du centre, collecteurs, vétérinaire, 

auxiliaires d’élevage).  Les centres de collecte permettent aussi à une offre de conseil aux éleveurs de 

se développer.  

Un conseil aux éleveurs apporté par plusieurs d’acteurs autour de centres de collecte et supporté 

par la filière. Ce modèle est particulièrement original dans le sens où le conseil n’est pas fourni par 

un acteur unique, mais par plusieurs acteurs et supporters de la filière qui gravitent autour des 

centres de collecte : collecteurs de lait, services vétérinaires privés de proximité (vétérinaire et 

auxiliaires d’élevage), chambre d’agriculture, organisations paysannes, industriel laitier, ONG/projets 

et le centre de collecte lui-même. Ainsi la filière lait locale permet à une offre de conseil de se 

développer et le conseil aux éleveurs permet à la filière locale de croitre. Le conseil est à ce stade 

complètement orienté par les besoins des industriels (augmentation de la production, réduction de 

la saisonnalité, amélioration de la qualité), mais du conseil de gestion aux éleveurs est en cours 

d’introduction (2018) afin de mieux répondre aux besoins des éleveurs. 

2 Méthodes et prestataires de conseil : le rôle des centre de 

collecte laitier paysan multi-services 
Une entrée par le conseil technique pour répondre aux besoins des industriels. Au démarrage des 

centres de collecte le conseil aux éleveurs était dominé par des sujets techniques en réponse aux 

besoins des industriels afin d’augmenter la production, d’améliorer la qualité et de réduire la 

saisonnalité : santé animale (vaccinations, prophylaxies, traitements), alimentation, hygiène de la 

traite, etc. Le conseil était alors principalement fourni par les services vétérinaires privés de 

proximité (SVPP mis en place dans le cadre du retrait de l’Etat de ces fonctions
6
), par les centres de 

collecte eux-mêmes et par les ONG d’accompagnement (Karkara et VSF-B) au travers de la 

vulgarisation technique de base, de formations et d’information (test de qualité du lait par exemple). 

Les faitières OP d’éleveurs (AREN et GAJEL) sont aussi beaucoup intervenues dans le cadre de projets 

                                                           

5 En langue locale on parle de « marché du lait cru » pour bien faire la différence avec les « mini laiteries » dont le concept est plus 

connu. 

6 Un vétérinaire est en général à la tête de 3 à 5 assistants vétérinaires et jusqu’à 50 auxiliaires d’élevage. 
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sur du conseil en gestion technique de troupeau, encourageant la spécialisation de noyaux laitiers 

d’une part et le maintien de la transhumance pour le reste des animaux, et pour sensibiliser les 

éleveurs sur la valeur du lait cru. Des réseaux de petits collecteurs privés, fidélisés aux centres de 

collecte, se sont progressivement développés grâce à la mise en place d’un système lait contre 

intrants facilité par les centres de collecte : les collecteurs, en plus de payer aux éleveurs le lait 

comptant, de leur fournir de l’aliment bétail, se sont également fait les relais des messages 

techniques de vulgarisation afin d’augmenter leurs collectes, et donc leurs revenus. Enfin l’entreprise 

Solani intervient aussi de temps en temps auprès des éleveurs et des centres de collecte pour la 

promotion de bonnes pratiques de traite et pour donner des informations sur la qualité du lait livré. 

La nécessité de répondre aux besoins spécifiques des femmes. Traditionnellement, « le lait c’est le 

pouvoir des femmes » (petites transformation et vente des produits sur le marché). Or le 

développement de la filière lait cru (avant même les premiers centres de collecte à l’époque de 

l’Olani) s’est mis à menacer la place des femmes dans cette filière
7
, leurs maris s’y intéressant 

d’avantage. Dès le premier projet de mise en place de centre de collecte il est donc apparu 

nécessaire aux ONG (Iram et Karkara) de sécuriser la place des femmes dans la filière et de 

développer une offre de conseil spécifique à leur égard mêlant alphabétisation, sensibilisation/ 

empowerment, appui à la négociation sur le prix de cession du lait, appui à la gestion des activités 

génératrices de revenus (qui visent à compenser d’éventuelles pertes de revenus liées à l’éventuelle 

mainmise du mari sur le lait), intermédiation bancaire. Karkara, une ONG nationale, est en charge de 

ce volet dans le cadre des projets.  

Et aujourd’hui, l’ambition de répondre aux besoins de l’exploitation dans son ensemble. Afin de 

dépasser les limites du conseil technique, le conseil de gestion à l’exploitation est en train (2018) 

d’être introduit dans le cadre d’un partenariat entre deux centres de collecte et la Chambre 

d’agriculture. Ce conseil de gestion partira de l’atelier lait, pour s’étendre à l’ensemble du troupeau 

puis à l’ensemble de l’exploitation. Il combinera conseil de groupe et conseil individuel. Il va adapter 

des démarches de conseil de gestion des maraîchers aux éleveurs. C’est la chambre d’agriculture qui 

financera cette forme de conseil et qui fournira les conseillers. 

Conseil aux OP/ aux centres de collecte. Karkara accompagne aussi la gestion (appuis à la 

comptabilité et à l’analyse économique) et la gouvernance (appuis au fonctionnement des instances, 

Assemblé Générale et Conseil d’Administration, médiation en cas de conflits, appui à la gestion des 

ressources humaines) des centres de collecte. Un centre de prestation de service spécialisé dans le 

conseil de gestion aux OP devrait bientôt prendre le relai pour assurer la pérennité de cette forme 

d’appui. Enfin le conseil filière est fourni par Karkara et l’Iram (deux missions d’assistance techniques 

par an en moyenne depuis 2008) et une Plateforme d’innovation réunissant des acteurs 

économiques et institutionnels de cette filière.  

Le centre de collecte : acteur pivot de la filière et du conseil aux éleveurs. Ce dispositif pluriel de 

conseil se caractérise donc par : 

- Plusieurs domaines couverts : alphabétisation, technique, gestion, organisationnel, filière ; 

- Plusieurs bénéficiaires : femmes d’éleveurs, hommes (éleveurs), OP / centre de collecte ; 

                                                           

7 Situations cependant très différentes suivant les bassins de collecte et leur histoire. A Hamdallaye qui constitue le bassin de 

collecte historique de l’Olani, les femmes avaient perdu leur place avant même la mise en place du premier centre en 2008. Fort de 

ce constat les centres de collecte ont ensuite développé un conseil spécifique pour les femmes. 
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- Plusieurs démarches : alphabétisation, vulgarisation, formation, assistance technique (Iram et 

VSF-B essentiellement), médiation, sensibilisation, etc. ; 

- Plusieurs prestataires : collecteurs, services vétérinaires de proximité, centre de collecte (élus et 

salariés), chambre d’agriculture, ONG (Iram, Karkara, VSF-B essentiellement), industriel, 

plateforme d’innovation. 

Il y a donc aujourd’hui une multitude de formes de conseil fournis par une multitude d’acteurs et ceci 

est permis grâce à l’existence d’un nouvel acteur intermédiaire, pivot de la filière et pivot du conseil 

aux éleveurs : le centre de collecte paysans multi-services. 

Forme de conseil Prestataires Objectifs 

Conseil technique aux éleveurs en santé 

animale, alimentation, hygiène de traite : 

vulgarisation technique de base, 

formations, informations 

Service vétérinaire privé de 

proximité = vétérinaire + 

assistant + auxiliaire 

d’élevage 

Collecteurs de lait 

Centre de collecte (élus et 

salariés) 

Solani 

ONG internationale : VSF-B 

Augmenter la production laitière 

et la qualité du lait, augmenter la 

collecte, diminuer la saisonnalité. 

Conseil assez orienté par l’aval de 

la filière (industrie laitière) 

Conseil aux femmes : alphabétisation 

fonctionnelle, sensibilisation/ 

empowerment, appui à la gestion 

d’activités génératrices de revenus, 

intermédiation bancaire 

ONG nationale : Karkara Sécuriser la place des femmes 

dans la filière lait local 

Conseil de gestion à l’exploitation, conseil 

en gestion de troupeau 

Chambre d’agriculture 

Organisation d’éleveurs 

(AREN, GAJEL) 

Augmenter le revenu des ménages 

Conseil filière : assistance technique au 

cours de missions d’appui, médiation 

interprofessionnelle 

ONG nationale Karkara et 

internationale Iram 

Plateforme innovation lait 

Développer/ structurer la chaine 

de valeur lait local 

Conseil de gestion aux organisations 

paysannes gérant les centres de collecte 

ONG nationale Karkara 

Centre de prestation de 

service 

Améliorer la gestion et la 

gouvernance des OP en charge du 

Centre de collecte 

3 Les compétences mobilisées par la filière autour d’un centre de 

collecte 
Niveau variable. Le niveau de compétences est très variable : niveau ingénieur/ vétérinaire (pour les 

ONG, le vétérinaire du SVPP, la chambre d’agriculture), technicien/ technicien supérieur (pour les 

assistants vétérinaires, agents des OP), éleveurs ou de jeunes formés par des projets (pour les 

auxiliaires d’élevage, collecteurs, agents des centres de collecte). Par ailleurs, alors que les 

compétences sur les aspects techniques sont dorénavant assez bonnes et sont donc disponibles 

localement, les compétences en gestion sont moyennes mais en construction et les compétences 

filières sont insuffisantes et nécessitent encore une assistance technique internationale. 

Encore peu contrôlé, mais soutenu par l’Etat. Seul le dispositif de SVPP (service vétérinaire privé de 

proximité) est véritablement règlementé et contrôlé aujourd’hui. Il est par ailleurs possible qu’à 

l’avenir le mandat des SVPP aille au-delà de la santé animale pour couvrir d’autres aspects 



8 

techniques, voire technico-économique
8
, liés à l’élevage. A ce jour les autres métiers ne sont pas 

réglementés ni contrôlés. Cependant l’Etat est à l’origine de plusieurs de ces dispositifs
9
 et continue 

de les appuyer, allant d’une simple bienveillance à leur égard à des appuis plus affirmés. 

4 La gouvernance du conseil et d’un centre de collecte : montée en 

puissance des éleveurs 
Il convient de distinguer la gouvernance du centre de collecte et la gouvernance du dispositif de 

conseil gravitant autour du centre de collecte. 

La gouvernance paysanne, pilier essentiel des centres de collecte. Les centres de collecte reposent 

sur cinq piliers : (1) un bassin de production à l’amont ; (2) la contractualisation avec un industriel à 

l’aval ; (3) une gouvernance paysanne ; (4) multiservices : approvisionnement, collecte/ 

commercialisation, conseil ; (5) collecter, refroidir, contrôler la qualité et vendre du lait cru plutôt 

que de le transformer. Le centre de collecte appartient à une organisation d’éleveurs (union de 

groupements, coopérative, union de coopératives) et c’est un élément essentiel du modèle, à la fois 

pour s’assurer de l’approvisionnement en qualité et quantité par les éleveurs, mais aussi pour mieux 

négocier le prix de vente du lait avec l’industriel. En revanche deux modalités de gestion existent 

suivant les cas : la gestion directe par la coopérative d’éleveurs, ou bien la gestion déléguée à un 

entrepreneur privé. Le second modèle semble aujourd’hui donner de meilleurs résultats (meilleure 

gestion, croissance plus forte de la collecte). 

Une coordination du conseil faible. Le dispositif de conseil fait donc intervenir plusieurs acteurs 

autour du centre de collecte. Or à ce jour il n’existe pas véritablement de mécanisme 

institutionnalisé de coordination de ces acteurs. L’ONG nationale (Karkara) qui accompagne les 

centres de collecte depuis 2008 assure d’une certaine façon cette coordination. Il existe également 

une plateforme d’innovation sur le lait à Niamey qui réunit la plupart des acteurs de la filière et qui 

sert plus ou moins d’instance de coordination des interventions dans la filière. Cependant elle 

s’intéresse de façon générale aux problématiques de la filière plutôt que spécifiquement aux enjeux 

du conseil. Ses interventions sont insuffisantes pour résoudre les problématiques de filière et 

marché. Dans le cadre du déploiement du Système national de conseil agricole SNCA
10

 la mise en 

place de l’Agence de promotion du conseil Agricole (APCA) et de ses Directions régionales devrait 

prochainement pallier à ce manque de coordination. Il lui faudra cependant reconnaître le rôle pivot 

que jouent les centres de collecte dans ce système et donc reconnaitre la légitimité des centres de 

collecte à assurer une part de cette gouvernance. La gouvernance paritaire du conseil Agricole est 

d’ailleurs un des principes du nouveau SNCA en déploiement. 

                                                           

8 Des réflexions sont en cours à ce sujet. 

9 Centre de prestation de service de Tillabéry mis en place par le Ministère de l’Agriculture dans le cadre du projet PAFRIZ 

(financement UE), 1er centre de collecte d’Hamdallaye mis en place par le Ministère des Ressources Animales dans le cadre du 

projet PSEAU (financement AFD), Chambres d’Agriculture. 

10 SNCA adopté en 2017 et dont l’opérationnalisation débute en 2018. 
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5 Les différents modèles économiques et de financement pour 

porter le conseil aux éleveurs 
Dans un tel dispositif la question du financement ne peut pas être traitée d’un bloc mais doit être 

discutée acteur par acteur, ou type de conseil par type de conseil : 

- Le conseil technique est payé par les éleveurs de façon indirecte et par la filière : Hormis la 

formation initiale des auxiliaires d’élevage et la remise d’un kit de démarrage
11

 aux auxiliaires sur 

financement projets, le dispositif SVPP s’autofinance en facturant les actes vétérinaires et la 

vente de médicaments vétérinaires aux éleveurs. Le conseil n’est pas facturé en tant que tel aux 

éleveurs, mais son coût est bel et bien couvert par la facturation des actes vétérinaires et la 

vente des médicaments. Il en est de même pour les collecteurs : ils ne facturent pas le conseil 

technique, mais rentrent dans leurs frais grâce à la vente d’aliment bétail et à la collecte du lait. 

Indirectement ce sont donc bien les éleveurs ou la filière qui couvrent ces coûts, une fois le 

système bien rodé. 

- Le conseil aux femmes et le conseil filière qui relèvent de Karkara et Iram sont encore financés 

sur projets
12

. La perspective d’une couverture de ces formes de conseil par les bénéficiaires 

semble bien faible à ce jour. La plateforme innovation lait n’est pas autonome financièrement. 

- Le conseil de gestion aux centre de collecte est pour le moment à la charge du projet car assuré 

par Karkara, mais sera prochainement (2019) à la charge du centre de collecte dans le cadre d’un 

contrat centre de collecte – centre de prestation de services. 

- Le conseil de gestion à l’exploitation (démarrage mi-2018) est la charge du réseau des chambres 

d’agriculture (RECA) et de la chambre d’agriculture de Tillabéry, les chambres d’agriculture étant 

financées par des projets ainsi que par une dotation de l’Etat nigérien. 

S’agissant du modèle économique des centres de collecte, ils autofinancent actuellement 100% de 

l’activité. Avec des volumes annuels de 300 000 litres de lait et des chiffres d’affaire annuels de plus 

de 100 MFCFA (150 000 €) ils affichent des résultats nets d’exploitation positifs (après 

amortissements dans le cas d’un centre). L’activité n°1 en termes de chiffre d’affaire est la 

collecte/commercialisation du lait cru, suivi par la gestion de la boutique d’aliment bétail. Les 

activités de conseil fournies par le centre de collecte (conseil technique aux éleveurs, médiation en 

cas de conflit…) ne sont pas facturées et leurs coûts sont couverts par les autres activités. 

6 Avantages et inconvénients du modèle de centre de collecte 
L’avantage principal de ce dispositif de conseil multi-acteurs autour des centres de collecte est qu’il 

soit porté par la filière, par des acteurs économiques et privés de cette filière (OP, collecteurs, SVPP), 

les centres de collecte jouant à la fois un rôle de pivot pour le conseil et pour la filière. Les centres de 

collecte perdurent même en l’absence de projet, ainsi que le système de conseil technique autour 

porté par les collecteurs, les SVPP, Solani et le centre de collecte lui-même. En quelques années les 

impacts ont été très visibles en termes d’augmentation de la production et de la collecte, 

d’amélioration de la qualité du lait, de diminution de la saisonnalité de la production, de revenus 

générés pour les éleveurs, d’emplois ruraux crées (environ 30 pour un centre de collecte). 

                                                           

11 Quelques outils pour le soin aux animaux et un stock initial de médicaments vétérinaires. 

12 Le projet Nariindu 2 est cofinancé par l’AFD/DPO, la coopération monégasque, le CFSI/Fondation de France et l’entreprise 

Solani. 
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Mais c’est aussi là que réside son talon d’Achille : le modèle économique du conseil est étroitement 

lié la filière. Si les industriels limitent leurs achats de lait local, la filière lait local est fragilisée ainsi 

que le dispositif de conseil. Alors que pendant des années Solani se plaignait de ne pas trouver 

suffisamment de lait local, depuis 2017 Solani impose des quotas
13

 aux centres de collecte. Ceux-ci 

répercutent les quotas aux collecteurs qui les répercutent aux éleveurs. Ces quotas fragilisent la 

filière et donc le conseil qui va avec. En quelques années les centres de collecte ont réussi à répondre 

aux demandes de Solani : produire en quantité un lait de qualité et de façon assez régulière tout au 

long de l’année. Or aujourd’hui les achats de Solani, en forte diminution, sont insuffisants pour 

maintenir les centres de collecte au-dessus de leur seuil de rentabilité (450 l/ jour minimum). 

Aujourd’hui la plateforme innovation lait (plateforme multi-acteurs) ne joue pas un rôle suffisant 

pour adresser ces problèmes de filière et marché. 

Autre inconvénient, ce conseil est pour le moment essentiellement (mais pas exclusivement) axé sur 

l’atelier lait et très orienté par l’aval de la filière (augmenter la production, améliorer la qualité, 

réduire la saisonnalité). Le démarrage du conseil de gestion aux exploitations avec le RECA devrait 

permettre d’élargir le champ du conseil et de mieux répondre aux besoins des producteurs (et pas 

seulement des industriels). Le conseil aux femmes tente aussi de palier à ce problème mais reste 

également insuffisant et dépendant de financements ONG. 

Enfin plusieurs formes de conseil dépendent encore de financement de projets : le conseil aux 

femmes pour sécuriser leur place et le conseil filière. 

7 Le changement d’échelle 
Le modèle centre de collecte initié en 2008 fait de plus en plus d’émules parmi les projets d’appui à 

la filière lait. Fin 2018 cinq centres seront en activité dans le bassin laitier de Niamey. D’autres sont 

prévus dès 2019 à Niamey et dans le reste du 

pays.  

Cette démultiplication rapide pose d’ailleurs la 

question de la bonne assimilation du modèle, et 

cela d’autant plus que le goulot d’étranglement 

s’est déplacé à l’aval de la filière, les industriels 

n’achetant pas assez le lait cru local alors qu’il est 

maintenant disponible.  

Par ailleurs ce modèle est bel et bien identifié 

dans le système national de conseil agricole 

comme un dispositif de conseil à part entière, ou 

par les chambres d’agriculture comme un bon 

moyen de fournir du conseil aux éleveurs alors que les chambres touchent à l’heure actuelle peu les 

éleveurs.  

  

                                                           

13 Difficultés techniques et financières de Solani, arrivée sur le marché de la poudre de lait low-cost (poudre dégraissée et 

rengraissée à l’huile végétale) face à laquelle le lait cru local n’est pas compétitif en termes de prix. 



11 

8 Les résultats obtenus  
Les résultats du centre de collecte d’Hamdallaye pour lequel le recul est le plus important (10 ans 

d’activité à ce jour) sont assez significatifs : 

- Augmentation de la collecte : En 6 ans (2010 à 2016) la collecte a progressé de 500% 

démontrant une intégration de plus en plus forte des éleveurs dans cette filière. Ceci est 

attribuable à plusieurs facteurs : 

sensibilisation sur la vente du lait cru et 

sur la constitution de noyaux laitiers, 

approvisionnement en aliment bétail, 

prix du lait attractif. 

- Impacts sur de nombreux éleveurs : La 

stratégie d’un centre de collecte (gros 

volumes / faible marge, c’est-à-dire 

collecter de gros volumes mais ne pas 

les transformer) permet à de nombreux 

éleveurs de tirer des bénéfices (entre 

500 à 1000 fournisseurs / centre de 

collecte). La majorité des fournisseurs sont en effet des petits éleveurs apportant quelques litres 

par jour. 

- Amélioration de la qualité du lait : Solani ne rejette plus aucun litre de lait cru issu des centres à 

cause d’une mauvaise qualité. Solani reconnait que la qualité du lait fourni par les centres est 

meilleure que celle des collecteurs indépendants. Ceci est attribuable aux formations et conseil 

sur l’hygiène de la traite ainsi qu’aux tests effectués lors de la collecte. 

- Lissage de la production : Les éleveurs ont par ailleurs réussi à diminuer la très forte saisonnalité 

de la production et de la collecte en faisant évoluer leurs pratiques d’élevage (grâce à l’aliment 

bétail). Ceci est principalement attribuable à l’utilisation d’aliment bétail (conseil et 

approvisionnement). 

 

- Sécurisation de la place des femmes si elles sont effectivement prise en compte par le conseil : 

Le bassin d’Hamdallaye constitue le bassin historique de collecte du lait depuis plus de 30 ans. 

Les femmes y ont perdu leur place bien avant la mise en place du centre de collecte. En revanche 

 -

 50 000

 100 000

 150 000

 200 000

 250 000

 300 000

 350 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Collecte annuelle du centre de Hamdallaye (en 

litres)



12 

dans les autres bassins où des formes de conseil ont été mise en place pour les femmes, leur 

place est pour le moment sécurisée. La sécurisation des femmes dans la filière à Kollo est 

attribuable au conseil spécifique apporté : alphabétisation, sensibilisation sur la négociation du 

prix du lait, appui à la gouvernance du centre. 

- Un centre de collecte génère environ une trentaine d’emplois : collecteurs, employés du centre, 

auxiliaire d’élevage. Plusieurs de ces emplois sont occupés par des jeunes. 

Ces résultats sont donc significatifs mais ne sont pas uniquement attribuables au conseil fourni. En 

fait les activités de conseil et de développement de la filière travaillent en synergie pour générer ces 

résultats. 

9 Conclusion et recommandations 
Les centres de collecte laitiers paysans multiservices constituent un modèle singulier où différentes 

formes de conseil - conseil technique, conseil de gestion à l’exploitation, conseil de gestion aux OP, 

conseil filière, médiation, empowerment des femmes, alphabétisation, etc. - sont fournies par un 

panel d’acteurs – collecteurs de lait, salariés et élus du centre de collecte, vétérinaire et auxiliaires 

d’élevage, ONG, industriel, chambre d’agriculture. Ce modèle a par ailleurs évolué au fil du temps et 

continue d’évoluer (introduction du conseil de gestion aux éleveurs en 2018 par exemple).  

Ce modèle semble globalement assez robuste et les centres de collecte sont durables même en 

l’absence de projet en se concentrant sur leurs fonctions essentielles. Leur réplication est donc 

possible et souhaitable :  

- Réplication pour structurer une filière : Cette expérience de plus de 10 ans montre que des 

centres de collecte – acteurs intermédiaires -  peuvent permettre de lever les contraintes amont 

de la production (atomisation des producteurs, faible production, faible qualité, saisonnalité, 

etc.) et de répondre aux besoins des industriels. Aujourd’hui l’enjeu est de lever les contraintes à 

l’aval et de sécuriser un marché pour le lait local. Cette expérience peut certainement être 

étendue à d’autres filières. Des études filières et marchés seront nécessaires avant d’envisager la 

réplication. 

- Réplication pour développer des dispositifs de conseil : Ce modèle où le conseil est fourni par un 

panel d’acteurs économiques (collecteur, SVPP, centre de collecte, industriel, centre de 

prestation de services) et institutionnels (chambre d’agriculture, ONG) peut lui aussi être 

répliqué dans d’autres situations. 

Un paradoxe doit enfin être souligné : Le dispositif de conseil a répondu aux besoins des industriels. 

En 10 ans nous sommes passés d’une situation où l’amont de la filière (les éleveurs) était le goulot 

d’étranglement, à une situation où c’est l’aval (les industriels) qui bloque. Or les industriels 

continuent de bouder le lait local. Cette contrainte de marché met actuellement en péril tout le 

système. 


