
L ’étude vise à caractériser et géolocaliser les uni-
tés de transformation de lait local (UTL) et les 
centres de collecte de lait (CCL) dans les bassins 
laitiers de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, 
Ouahigouya, Dori, Banfora, Djibo, Fada et Kaya 
pour un meilleur accès des consommateurs aux 

produits laitiers. Le recensement est exhaustif dans 
ces huit provinces.

L’étude repose sur la revue de la littérature existante 
sur la filière lait et la collecte des données de façon 
participative avec les acteurs de la filière à travers 
l’outil de collecte de données KoBoToolbox dans 
huit provinces du Burkina Faso. Dix enquêteurs ont 
administré le questionnaire du 1er décembre 2020 au 
15 janvier 2021.

Cette étude a permis de géolocaliser les unités de 
transformation de lait local (UTL) et les centres de 
collecte de lait (CCL) dans huit provinces du Burkina 
Faso, de réaliser deux annuaires des UTL et des CCL 
partagés aux différents acteurs de la filière.
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CARACTÉRISTIQUES DES CENTRES DE 
COLLECTE DE LAIT DANS LES HUIT PROVINCES
DÉFINITION 

Un centre de collecte de lait (CCL) est un établisse-
ment qui regroupe du lait cru collecté ou fourni par 
les ménages d’éleveurs, et redistribué aux différentes 
unités de transformation.

UNE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE INÉGALE 
(CF. FIGURE 1)

L’étude a permis de recenser 32 CCL dans les huit 
provinces. Les résultats de l’étude montrent que les 
provinces de Houet et Gourma sont celles où il y a le 
plus de CCL, avec huit chacune. Cela pourrait s’expli-
quer par la disponibilité de l’aliment bétail dans ces 
deux provinces et par la présence d’un bassin laitier 
important avec de nombreux troupeaux, l’accès à 
l’eau et aux pâturages. Par ailleurs, il y a en moyenne 
un CCL pour cinq unités de transformation.

CARACTÉRISATION ET GÉOLOCALISATION DES 
CENTRES DE COLLECTE ET DES UNITÉS DE
TRANSFORMATION DE LAIT LOCAL
DANS HUIT PROVINCES DU BURKINA FASO 
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UNE MAJORITÉ DES CCL GÉRÉS PAR DES 
HOMMES

La majorité des CCL sont sous la responsabilité d’un 
homme avec une proportion de 78 %, contrairement 
au maillon transformation où les femmes sont majo-
ritaires (53 %).

RÉPARTITION DES CCL SELON LE TYPE 
D’ORGANISATION (CF. FIGURE 2)

Les résultats montrent que plus de la moitié des CCL 
(53 %) sont organisés en coopératives. Le reste est 
constitué d’associations (27 %), d’initiatives indivi-
duelles (9 %) et d’autres formes d’organisations (10 %).

RÉPARTITION DES UNITÉS DE TRANSFORMATION ET DES CENTRES DE COLLECTE DE LAIT LOCAL 
DANS HUIT PROVINCES DU BURKINA FASO

Source : BNDT (IGB), collecte terrain QCT, décembre 2020.
Réalisation : O. Hamidou, février 2021. © Gret

FIGURE 1. 
RÉPARTITION DES CCL PAR PROVINCE

FIGURE 2. RÉPARTITION DES CCL SELON 
LE TYPE D’ORGANISATION
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UNE MAJORITÉ DES CENTRES DE COLLECTE 
EN MILIEU RURAL

Contrairement aux Unités de transformation laitière, 
la majorité des CCL se situent dans les zones rurales 
(75 %) à proximité des fermes et des lieux de pâturage. 

La présence de 8 CCL en zone périurbaine s’explique 
par l’extension rapide des zones d’habitations et par 
la présence de vaches laitières dans ces zones. C’est 
le cas du CCL de Zaktouli et le CCL de Yagma.

DE GRANDES VARIATIONS DANS LES VOLUMES 
COLLECTÉS (CF. FIGURE 3)

Les quantités moyennes collectées au cours de l’an-
née 2020 dans les CCL identifiés varient de 30 litres 
à 700 litres par jour et par CCL. 

UN PIC DE COLLECTE PENDANT LA SAISON 
PLUVIEUSE (CF. FIGURE 4)

Le pic de collecte coïncide avec la saison des pluies, 
l’abondance de l’eau et du pâturage. De plus, les 
mois de mars et avril sont des périodes de mise bas 
et les périodes de juillet, août et septembre sont des 
périodes de pic de la production de lait.

On note de très fortes variations de la collecte de lait 
dans l’année et une collecte pratiquement nulle en 
saison sèche (période de soudure), en mars-avril. Ce 
constat s’explique par la pratique de la transhumance à 
cette période en l’absence de pâturages et fourrages, 
qui caractérise l’élevage extensif en zones rurales. 

CARACTÉRISTIQUES DES UNITÉS 
DE TRANSFORMATION DE LAIT LOCAL 
DANS LES HUIT PROVINCES
DÉFINITION

Les Unités de transformation de lait (UTL), appe-
lées aussi minilaiteries, sont caractérisées par l’exis-
tence d’un local et d’équipements de transformation 
variables selon les unités (pasteurisateur, thermo- 
soudeuses, etc.).

RÉPARTITION DES UNITÉS DE TRANSFORMATION 
DE LAIT LOCAL PAR PROVINCE (CF. FIGURE 5)

L’étude a permis de recenser 147 unités de transforma-
tion de lait (UTL) dans les huit provinces du Burkina 
Faso enquêtées.

Les résultats de l’étude montrent que la province de 
Houet est celle où il y a le plus d’UTL(47) ; cela peut 
s’expliquer par le fait que la première UTL au Burkina 
Faso, Faso Kossam, était basée à Bobo-Dioulasso. 
En effet, à la fermeture de Faso Kossam, les anciens 
employés ont pris le relais en créant des petites unités. 
C’est également un bassin laitier important avec de 
nombreuses troupeaux, l’accès à l’eau et aux pâturages.

La province de Yatenga est celle où il y a le moins 
d’UTL (3).

FIGURE 3. NOMBRE DE CCL 
SELON LA QUANTITÉ COLLECTÉE

FIGURE 4. LES MOIS DE FORTE COLLECTE 
DE LAIT DANS L’ANNÉE

FIGURE 5. 
RÉPARTITION DES UTL PAR PROVINCE
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UNE RÉPARTITION PLUS ÉQUILIBRÉE 
FEMMES-HOMMES DANS LA GESTION DES UTL 
(CF. FIGURE 6)

Le maillon transformation dans la filière lait est dominé 
par les femmes. 56 % des UTL appartiennent à des 
femmes et 44 % à des hommes.

Malgré ce fort pourcentage d’hommes, alors que 
la transformation du lait est une activité tradition-
nelle menée par les femmes, révèle l’entrée forte des 
hommes dans ce secteur d’activités en lien avec les 
investissements, la présence d’équipements, l’accrois-
sement des niveaux de production, et des revenus. On 
note cependant que les unités les plus dynamiques 
sont gérées par des femmes.

UNE MAJORITÉ D’ENTREPRISES INDIVIDUELLES 
(CF. FIGURE 7)

La majorité des unités de transformation du lait sont 
des entreprises individuelles avec une proportion de 
62 %, suivies des coopératives (25 %), des associations 
et des autres formes d’organisation (13 %).

FIGURE 6. RÉPARTITION DES RESPONSABLES 
DES UNITÉS DE TRANSFORMATION DE LAIT 

SELON LE SEXE

FIGURE 8. LOCALISATION DES UTL PAR 
RAPPORT AU CENTRE URBAIN

FIGURE 9. RÉPARTITION DE L’UTILISATION DU LAIT 
EN POUDRE PAR RÉGION CONCERNÉE PAR L’ÉTUDE

FIGURE 7. RÉPARTITION DES UTL 
SELON LE TYPE D’ORGANISATION
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RÉPARTITION DES UTL SELON L’APPARTENANCE 
À UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE

Les résultats montrent que 59 % des UTL enquêtées 
déclarent ne pas appartenir à une organisation pro-
fessionnelle. Cela peut s’expliquer par le faible service 
rendu aux membres ou par la faible dynamique des 
organisations professionnelles.

Par contre, 40 % déclarent être membres des regrou-
pements professionnels existants (la Table filière lait 
[TFL] « devenue l’interprofession », l’Union des minilai-
teries et des producteurs laitiers du Burkina (UMPLB).

UNE MAJORITÉ D’UTL DANS LES CENTRES 
URBAINS, PRÈS DU MARCHÉ 
(CF. FIGURES 8 ET 9)

Les fortes zones de consommation sont des centres 
urbains, ce qui explique la localisation de la majo-
rité des UTL dans les villes avec une proportion de 
90 %. Le reste des UTL (10 %) se situe dans les zones 
rurales. Sur les 147 UTL recensées, 52 % transforment 
uniquement le lait local ; 19 % transforment aussi bien 
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le lait local que le lait en poudre. On note également 
qu’une part significative des UTL (29 %) ne transfor-
ment que le lait en poudre dont une majorité (88 %) 
sont situées dans des grandes villes où la demande 
en produits laitiers est forte et non couverte par des 
produits locaux. 40 % des UTL qui transforment le 
lait en poudre se trouvent dans la région des Hauts 
Bassins, 24 % dans le Sahel, 17 % dans le Centre Nord, 
10 % dans les cascades, 7 % à l’Est et 2 % au Centre. 
Enfin 24 de ces 42 UTL sont gérées par des femmes 
et 18 par des hommes.

UNE GAMME DE PRODUITS DIVERSIFIÉE, 
DOMINÉE PAR LE YAOURT (CF. FIGURE 10)

Les produits phares de la transformation du lait dans 
les huit provinces du Burkina Faso sont le yaourt qui 
est produit par presque toutes les UTL (141), suivi du 
dégué1 (86 UTL), du gapal2 (68 UTL), du lait pasteurisé 
(65 UTL) et du fromage (13 UTL). Les autres produits 
comme la crème, le savon, les boissons lactées, le 
beurre sont transformés dans peu d’UTL. Le croise-
ment des produits finis par la poudre du lait montre 

FIGURE 10. RÉPARTITION DES PRODUITS 
TRANSFORMÉS DANS LES UTL

FIGURE 11. LA QUANTITÉ DE LAIT TRANSFORMÉE 
EN MOYENNE PAR JOUR DANS LES UTL

que les unités qui transforment le lait en poudre ne 
produisent que du yaourt, du gapal et dégué. Les 
consommateurs rejettent le lait pasteurisé à base de 
poudre (goût) et celle-ci ne permet pas de produire 
du beurre et du fromage.

DE 15 À 7000 LITRES DE LAIT TRANSFORMÉS 
PAR JOUR (CF. FIGURE 11)

La figure 11 montre que 111 UTL transforment entre 0 et 
100 litres de lait par jour, 23 UTL entre 101 et 600 litres, 
34 UTL entre 601 et 1 000 litres et 4 UTL entre 1 001 
et 7 000 litres de lait par jour. En moyenne 237 litres 
de lait sont transformés quotidiennement par les UTL.

1. Le dégué est un dessert rafraîchissant ouest-africain. 
Consommé à toute heure de la journée et lors de céré-
monies familiales et religieuses, c’est un dessert populaire 
et très apprécié qui est fait à base de couscous de mil et 
du yaourt ou du lait caillé.

2. Le gapal est une boisson traditionnelle à base de mil 
et de lait caillé ou de yaourt.
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Photographies : © Gret
Page 1 : Évacuation du lait après la pasteurisation.

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE :

Le contenu de la présente publication relève de la seule 
responsabilité du Gret et ne peut aucunement être considéré 
comme reflétant le point de vue de l’Union européenne, 
de l’Agence française de développement (AFD) et 
de la Principauté de Monaco.

RECOMMANDATIONS DE L’ÉTUDE
Des recommandations ont été formulées respective-
ment à l’endroit des organisations professionnelles qui 
font la promotion du lait local, des centres de collecte 
et des laiteries qui utilisent le lait local.

Les organisations professionnelles qui font la promo-
tion du lait local devraient définir un seuil minimum 
d’utilisation de lait local à partir duquel une laiterie 
peut être classée comme une unité qui valorise le lait 
local, sinon elles risquent de faire la promotion des 
unités qui font du lait en poudre sous le label lait local.

Pour les centres de collecte, il serait nécessaire de 
promouvoir un vrai cadre de concertation avec les 
laiteries pour échanger sur le prix du lait et éviter la 
mévente du lait, surtout dans les périodes de forte 
production (saison des pluies). L’urbanisation gran-
dissante et les changements climatiques nécessitent 
également une adaptation pratique dans la collecte 
du lait. Les vélos de collecte sont efficaces pour la 
collecte primaire pour de courtes distances mais 
ne sont pas adaptés pour la collecte secondaire et 
finale lorsque les quantités sont importantes et les 
distances relativement longues ; il faut alors envisager 
l’utilisation de motos ou de tricycles. Par ailleurs, les 
responsables des centres et/ou des unités doivent 
avoir nécessairement un stock d’aliments concentrés 
(tourteau, ensilage, etc.) pour favoriser la stabulation 
des transhumants, ne pas se baser sur les dons et 
subventions qui sont aléatoires.

Bien qu’il y a un risque de perte de revenu pour les 
femmes avec la création des centres de collecte dans 
lesquels dominent les hommes, l’activité de transfor-
mation du lait est une activité qui reste féminine sur 
le plan national. ■ 

Le projet Go-In Burkina est mis en œuvre sur cinq ans 
(2017–2022) par un consortium de huit organisations et 
associations internationales et nationales. D’un montant 
global de 5,8 millions d’euros (3 804 550 600 FCFA), 
le projet est subventionné à 70 % par l’Union européenne 
et cofinancé par l’AFD, la Coopération monégasque, 
la Coopération suisse, le CFSI, Oxfam et la BID.

Le projet Go-In vise à renforcer l’inclusion des petites 
exploitations agricoles familiales et des petites et moyennes 
entreprises agroalimentaires dans des chaînes de valeur 
durables au Burkina Faso. Il travaille à renforcer le fonction-
nement et la gouvernance des cadres interprofessionnels 
aux niveaux local et national ainsi que les capacités tech-
niques et organisationnelles des acteurs des filières niébé, 
lait, produits forestiers non ligneux (PFNL). Le partenariat 
pour la mise en œuvre des activités dans le volet lait de 

Go-In est établi avec l’APESS (Association pour la promotion 
de l’élevage au Sahel et en Savane), la TFL/Iprolait (Table 
Filière Lait), devenue l’interprofession Lait, et le Gret. Il est 
à noter que le nombre de laiteries et de centres de collecte 
de lait local actuellement en place n’est pas réellement 
connu. Cette absence d’inventaire et de localisation des 
laiteries dans les zones d’action du projet (zones de 
Bobo-Dioulasso, de Ouagadougou, de Banfora, de Ouahi-
gouya et de Djibo) est un handicap pour l’appui à la filière 
lait et ne facilite pas une bonne promotion du lait local. 
Ainsi, les identifier, les caractériser et les localiser permet 
une action plus ciblée du projet et la promotion de ces 
micro, petites et moyennes entreprises/coopératives auprès 
des consommateurs, acheteurs et producteurs de lait.

L’étude permet de donner plus de visibilité aux laiteries et 
aux centres de collecte, et aux exploitations qui les appro-
visionnent ou les utilisent, de mieux les connecter entre 
eux, et surtout de les lier davantage aux clients potentiels. 

CONTEXTE DE RÉALISATION DE L’ÉTUDE

Étude réalisée par Consulting and Trading Quality (QCT), 
info@agroformation.net.
Auteurs de la synthèse : Talib GANDI (assistant suivi-
évaluation et apprentissage) et Kouka KABORE (chef 
de projet Go-In), Cécile BROUTIN (expert siège volet 
lait), Damien LAGANDRÉ (responsable de projet siège), 
Coulibaly ISSOUF (coordinateur lait projet Go-In).


