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Offre de stage  
Renforcement des moyens et des capacités de production d’éleveuses vulnérables  

en élevage laitier bovin et caprin sur les communes Ziniare et Zitenga  
(province de l’Oubritenga, région du Plateau Central, Burkina Faso) 

 

1. COMMANDITAIRES DE L’ETUDE 

Elevages sans frontières (ESF), association française de solidarité internationale à but non lucratif, se 
donne pour mission d’appuyer des familles paysannes vulnérables pour améliorer durablement leurs 
conditions de vie par la mise en place d’activités liées à l’élevage et créatrices de ressources. 
L’association soutient le développement de filières d’élevages durables respectueuses des femmes et 
des hommes, des animaux et de l’environnement. Elle partage ses expertises, ses méthodologies, ses 
outils et ses moyens financiers avec ses partenaires pour l’organisation de réponses durables, 
pertinentes et efficaces aux besoins des communautés rurales vulnérables. 

L’Action pour la Promotion des Initiatives Locales (APIL), ONG burkinabè créée en 1998, soutient les 
initiatives des populations rurales dans les domaines de la sécurité alimentaire durable et la résilience 
climatique pour accompagner le monde rural burkinabé dans leur quête de mieux - être. APIL apporte 
aux petites exploitations familiales des innovations techniques et organisationnelles qui garantissent 
l’amélioration durable de leurs conditions de vie et d’existence. L’ONG contribue à l’établissement 
d’un Burkina Faso solidaire et sans faim, où les populations paysannes sont autonomes, collectivement 
fortes, et tirent un revenu décent de leur travail grâce à des systèmes alimentaires équitables, inclusifs 
et durables. 
 
2. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

Contexte général  
 

Au Burkina Faso, l’élevage est une activité pour près de 80% de la population active. Il contribue à 
l’amélioration des conditions de vie à travers la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’accès aux 
services sociaux de base et la réduction du sous-emploi et de la pauvreté de façon générale. L’élevage 
des bovins comprend plusieurs systèmes d’élevage dont l’élevage laitier. Mais la production de lait 
nationale ne couvre pas les besoins de consommation du pays qui sont complétés à 60% par des 
importations, notamment de poudre de lait moins chère, facilement conservable mais de faible 
qualité. 
Face à ce déséquilibre, la société civile (APESS, RBM, UNMPLB et ONG) et l’état burkinabè se sont 
donnés pour objectif l’amélioration de la production locale à travers le renforcement des capacités de 
production et de valorisation laitière des acteurs burkinabè, notamment les éleveurs.euses. 
 

Par ailleurs, les ressources naturelles dont dépend l’alimentation des animaux sont fragilisées par les 
changements climatiques et des pratiques humaines non pérennes. A cela s’ajoute l’insécurité 
(terrorisme) que connait la sous-région et qui rend de plus en plus difficile la circulation des éleveurs 
et de leurs troupeaux à la recherche de ces ressources alimentaires de brousse qui se raréfient. Ce qui 
n’aide pas à l’amélioration de la production laitière. De plus, le potentiel laitier des élevages caprins 
est sous-estimé alors que sa conduite moins lourde que celle de l’élevage bovin peut être une 
opportunité économique pour les éleveurs.euses les plus vulnérables. 
 

Enfin, les femmes rencontrent encore des freins sociaux, juridiques et économiques qui entravent leur 
potentiel entrepreneurial. Or la pleine expression de ce potentiel apporterait beaucoup tant sur le plan 
économique que social aux ménages et à la société en général.  
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Le projet « La Voie Lactée des Femmes de l’Oubritenga » 
 

L’Association pour la Promotion des Initiatives Locales (APIL) et Elevages sans frontières (ESF) ont 
monté le projet « la voie lactée des femmes de l’Oubritenga » (oct 2020 - sept 2023) pour accompagner 
des éleveuses des communes de Ziniare et de Zitenga (Province de l’Oubritenga) dans : 
 

1. Le renforcement de leurs moyens de production en élevage laitier bovin et caprin avec :  
- une amélioration des habitats (hangars-étables, chèvreries), 
- une dotation en équipements améliorés (mangeoires, abreuvoirs), 
- et un dispositif de microcrédit animal pour le renforcement des cheptels. 
 

2. Le renforcement de leurs capacités (savoirs, savoir-faire) en élevage laitier bovin et caprin avec : 
- un itinéraire technique d’élevage adapté à la dégradation du contexte environnemental et sécuritaire 
et aux exigences de la production laitière (avec notamment une complémentarité cultures-élevages), 
- et un parcours de formation adapté aux plus vulnérables. 
 

3. L’amélioration de la valorisation des produits laitiers avec :  
- l’organisation d’un réseau de collecteurs de lait frais, 
- la mise en place d’une unité de transformation laitière, 
- la fidélisation d’un réseau de commerçants de produits laitiers. 
 

4. L’amélioration de la connaissance et de la défense des droits et des intérêts des femmes et pour le 
lait local avec : 
- un décloisonnement des perceptions et du dialogue autour des freins rencontrés par les femmes, 
- une valorisation des bénéfices de l’application des droits des femmes et du développement de 
l’entrepreneuriat féminin, 
- un enrichissement du plaidoyer en faveur du lait local. 
 

Les résultats visés par le projet « La voie lactée des femmes de l’Oubritenga » sont a) un modèle 
d’élevage adapté au contexte social et environnemental, b) un canal de valorisation du lait local viable, 
c) un entrepreneuriat féminin reconnu et soutenu qui s’exprime pleinement et d) des mesures prises 
en faveur de la valorisation du lait local. 
 

Pourquoi un stage sur le renforcement des moyens/capacités en élevage d’éleveuses vulnérables ? 
 

Le modèle d’élevage laitier promu par le projet, vise le maintien d’un noyau de vaches et de chèvres 
laitières sur les exploitations paysannes. Ces dernières doivent être élevées dans un site d’élevage 
approprié, être nourries correctement, recevoir les soins vétérinaires adéquats et voir leur 
reproduction et leur traite conduites convenablement.  
Ces recommandations doivent se retrouver dans les itinéraires techniques d’élevage promus par le 
projet. Elles doivent tenir compte des réalités de la zone d’intervention du projet et comprendre des 
pratiques efficaces, adaptées à l’environnement et facilement appropriables par les éleveuses et leurs 
ménages. Il ne s’agit donc pas d’un simple recueil de la bibliographie existante mais d’une adaptation 
des grandes recommandations en élevage aux réalités d’un terrain d’intervention. ESF et APIL 
souhaitent à cet effet mobiliser un(e) stagiaire qui les aidera dans la conception de ces itinéraires. 
 

 

3. OBJECTIF, RESULTAT ET PRODUCTION ATTENDUS 

 

Objectif de l’étude : ESF, APIL et le/la stagiaire contribueront ensemble à l’amélioration des conditions 
d’élevage laitier bovin et caprin pour les éleveuses des communes de Ziniare et de Zitenga. 
 

Le résultat attendu sera la production et l’appropriation avec et par les éleveuses d’itinéraires 
techniques adaptés à la zone d’intervention du projet. 
 

Les produits finaux seront : 
 - la production de deux référentiels d’une 60aine de pages (avec annexes) chacun (un pour 
l’élevage bovin laitier et un autre pour l’élevage caprin laitier), rédigés et illustrés selon la trame 
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proposée par ESF (une présentation de qualité des livrables sera exigée). Ces référentiels traiteront 
des aspects clés à considérer pour améliorer les élevages laitiers : site d’élevage (habitat et 
équipement), sélection des animaux, alimentation des animaux (avec zoom sur la complémentarité 
cultures-élevages et la valorisation des matières premières locales), santé animale, reproduction et 
gestion de la traite, gestion économique de l’unité d’élevage. 
 - un atelier de restitution et de validation du travail réalisé. 
 

4. APPROCHE METHODOLOGIQUE ET PRINCIPALES ACTIVITES PREVUES 

La conception des itinéraires se fera de manière collective, participative et itérative, sur fonds de 
recherche-action, avec la mobilisation des acteurs concernés ou pouvant apporter pour cette 
amélioration des pratiques d’élevage.  
Pour parvenir au résultat susmentionné, le/la stagiaire aura à : 
 

- Prendre connaissance du contexte socio-économique et environnemental de la zone d’intervention, 
- S’imprégner des finalités et des modalités du projet « La Voie Lactée des Femmes de l’Oubritenga », 
- Consulter la bibliographie existante sur les pratiques en élevage laitier notamment Afrique de l’Ouest, 
- Rencontrer des personnes ressources de l’élevage (éleveurs, services techniques, vétérinaires, 
universitaires, centres de recherche, éleveurs et transformateurs de lait de chèvre particulièrement) 
pour échanger sur les pratiques existantes, proposées dans la bibliographie et visées par l’étude, 
- Tester certaines pratiques dans les élevages concernés par le projet et en mesurer la capacité 
d’appropriation par les éleveuses, 
- Valider les deux itinéraires avec un panel représentatif de ces personnes ressources. 
 

5. ORGANISATION DU STAGE (durée, lieux, encadrement, logistique, calendrier indicatif) 

Le stage se déroulera entre novembre et mars sur 3 mois. 

Le/la stagiaire partagera son temps de travail entre le bureau d’ESF à Ouagadougou, le bureau d’APIL 
à Ziniaré et les zones d’intervention urbaines et rurales des communes de Ziniare et de Zitenga 
concernées par le projet. Le/la stagiaire restera ouvert à la visite d’initiatives de production et de 
valorisation du lait hors de la zone d’intervention du projet. 

Le/la stagiaire sera accompagné pour guider et organiser son étude ; et ce de la manière suivante :  

- pour les aspects de recherche et de méthode, un professeur de l’école du stagiaire (si l’étudiant est 
encore en cursus scolaire ; dans ce cas, une convention sera signée avec l’organisme scolaire) ; 
- pour le travail et la présentation (rédaction, illustration) des itinéraires, le chargé de projet ESF 
mobilisé sur le projet « La Voie Lactée des Femmes de l’Oubritenga » ; 
- pour les sorties de terrain et les prises de contact avec les acteurs locaux (éleveuses.eurs, services 
techniques, vétérinaires), la chargée de projet APIL et les autres membres de l’équipe technique projet. 

Le/la stagiaire pourra bénéficier : 

- des bureaux d’ESF et d’APIL pour les rencontres/réunions et travailler sur l’ordinateur, 
- des véhicules et autres matériels (imprimantes, appareil-photo) ESF et APIL dédiés au projet 
(coordination nécessaire avec les RH utilisant ces matériels), 
- d’une indemnité pour aider aux frais de vie sur les temps dédiés au stage (repas, déplacements). 
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Le/la stagiaire et les commanditaires de l’étude suivront le calendrier indicatif ci-dessous. Le/la 
stagiaire travaillera avec ses référents un calendrier plus affiné pour guider son travail. 

Période Activité Produit 

Du 04 au 
18 janvier 

Imprégnation (biblio et visites) Contexte enrichi 

Du 19 
janvier au 
04 mars 

Rédaction des itinéraires avec rencontres 
d’initiatives, échanges avec des personnes 
ressources et tests de pratiques 

- 1 draft d’itinéraire Elevage bovin laitier 
- 1 draft d’itinéraire Elevage caprin laitier 
(avec 1er drafts à mi-parcours de période) 

Du 07 au 
19 mars 

Préparation de l’atelier de restitution et de 
la restitution universitaire si prévue 

Supports de communication 

Du 19 
mars au 
04 avril 

Intégration des remarques et des ajouts 
dans les drafts d’itinéraires 

- 1 itinéraire Elevage bovin laitier 
- 1 itinéraire Elevage caprin laitier 

 

6. PROFIL RECHERCHE 

L’étudiant(e) choisi(e) pour l’étude rassemblera les critères suivants : 
 

- Niveau Bac+4 ou +5 en productions animales ; 
- Avoir des connaissances en élevage mais aussi en cultures associées (fourrages) ; 
- Une expérience (stage, étude, travail universitaire, expérience personnelle) en élevage bovin 

et/ou caprin ; 
- Avoir une connaissance de la zone d’intervention du projet et des problématiques rencontrées 

par les éleveurs du Burkina Faso en général et la filière laitière au Burkina Faso ; ce sera un plus 
si l’étudiant est originaire du Plateau Central ou de Ouagadougou ; 

- Savoir conduire une moto et disposer d’une moto ; 
- Disposer d’un ordinateur ; 
- Avoir une maitrise des logiciels de base (Word, Excel, Power Point) et une capacité 

rédactionnelle en français correcte ; nous insistons sur la qualité de présentation des livrables ; 
- Parler au moins une des langues locales (mooré, peulh) ; 
- Avoir une capacité de présentation, d’adaptation et de dialogue avec les différents acteurs 

locaux (populations rurales, services étatiques, privés…) ; 
- Être sensible à la défense du Produire Local - Consommer Local ; 
- Comprendre les intérêts partagés de la présente étude : ESF et APIL souhaitent que ce stage 

serve aux besoins du projet « La Voie Lactée des Femmes de l’Oubritenga » et aux besoins des 
filières d’élevage du Burkina Faso en général, mais aussi qu’il offre un terrain d’étude motivant 
pour le/la stagiaire et lui permette de compléter ses savoirs, ses savoir-faire et ses savoir-être. 

 

7. MODALITÉS DE REMISE DES CANDIDATURES ET CALENDRIER DE SELECTION 

Vous pouvez envoyer votre candidature par email jusqu’au 28/11/2021 aux adresses suivantes : 
sylvain.gomez@elevagessansfrontieres.org et iliassetiemtore8@gmail.com  

Chaque candidature devra comprendre :  
 

- Un CV présentant le parcours, 
- Une lettre de motivation présentant l’adéquation du parcours personnel et professionnel de 

l’étudiant avec le sujet du stage, 
- Une note synthétique de 1 à 2 pages A4 qui développe la compréhension du sujet et les enjeux 

de l’étude ou bien un pan technique ou méthodologique spécifique de l’étude (possibilité 
d’insérer photos, tableaux pour confirmer la capacité de présentation), 

mailto:sylvain.gomez@elevagessansfrontieres.org
mailto:iliassetiemtore8@gmail.com
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- De possibles lettres de recommandation d’enseignants. 
 

Calendrier indicatif 
 

Date ou Période Etape Finalité 

Du 10/11 au 28/11 Diffusion de l’offre 
Réception des candidatures et 
accusés de réception envoyés 

Semaine du 29 novembre Sélection des candidats 1 candidat sélectionné 

Décembre 
Cadrage, conventionnement, 
préparation 

Documents de cadrage et de 
préparation prêts et transmis 

Du 04 janv 
au 04 avril 2022 

Tenue du stage Livrables remis 

 


