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l Il y a de cela 5 ans, le lait local n’avait sa place 

dans les rayons des boutiques et super marché, 
du moins pas comme aujourd’hui. Mais avec 

les efforts des uns et des autres, aujourd’hui les 
produits laitiers locaux ont fière allure partout à 
Niamey et n’ont rien à envier aux autres produits 
importés si ce n’est le manque de marketing. 
Preuve que la demande est réelle surtout avec 
l’émergence d’une classe moyenne qui prend 
conscience de la qualité et du caractère naturel que 
revêt le lait local. 

L’Etat du Niger a vite compris l’enjeu et les autorités 
actuelles font de la filière lait, un levier de dévelop-
pement économique, pourvoyeur d’emploi. C’est 
dans le même ordre d’idées que le Niger dont 87% 
de la population vit de l’élevage, participe active-
ment à l’opérationnalisation de l’offensive lait  de 
la CEDEAO. 

Le beau jour viendra où les 20 mil-
liards de Fcfa que perd le Niger 
chaque année dans la consom-
mation du lait importé rentre-
ront dans les caisses nationales 
et financeront les programmes 
structurants pour le bien-être 
collectif.

D’ici là, je me réjouis du bon déroule-
ment de la 1ère édition du Camp qui a été 
pour moi une démonstration pour ceux qui doutent 
encore de l’avenir de la filière lait local au Niger. 
J’aimerais ici rendre un vibrant hommage à tous les 
acteurs de la chaine de valeur, aux partenaires tech-
niques et financiers et  à ces valeureuses femmes 
transformatrices qui grâce à ces activités arrivent 
à créer de l’emploi et contribuer aux besoins dans 
leurs familles respectives. 

Puisse les recommandations de ce camp diagnos-
tiquer les réels enjeux du chemin qui reste à par-
courir pour améliorer la qualité du travail de sorte 
à ce que le lait local puisse couler dans les foyers, 
les entreprises, les boutiques et super marchés, lors 
des événements d’envergure nationale et toucher 
l’international ! Le lait local doit couler et il conti-
nuera de couler !

Mme Abdoulkarim Maimouna Soumaye

Le lait local doit couler ! 
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La première édition du 
Camp laitier s’est tenue 
au Palais des Congrès 

de Niamey du 13 au 15 août 
dernier à Niamey. L’occasion 
pour les acteurs de ladite fi-
lière d’exposer les produits 
laitiers locaux et dérivés à 
la population. Le lancement 
officiel a été lancé par le mi-
nistre de l’Elevage, Tidjani 
Idrissa Abdoulkadri.

La filière lait local montre 
ses efforts à travers l’organi-
sation de la toute première 
édition du Camp laitier.

Tenu au Palais des congrès 
de Niamey le weekend écou-
lé (du 13 au 15 août 2021), 
ce camp a permis d’ «assurer la promotion du 
lait local au Niger malgré un contexte de pré-
carité, d’instabilité sécuritaire, et sanitaire lié au 
Covid-19. Des défis qui n’ont pas anéanti notre 
détermination et notre engagement. J’aimerais 
remercier tous les partenaires techniques et fi-
nanciers d’avoir rendu cet événement une réa-
lité,» se félicite Maimouna Abdoulkarim, Orga-
nisatrice du camp et promotrice de La Crémière 
du Sahel. 

Pour le ministre de l’Elevage, Tidjani Abdoulk-
adri, « je me réjouis de voir les acteurs de la 
chaine lait de notre pays prendre une initiative 
novatrice pour promouvoir le lait local. Ce camp 
laitier revêt une grande importance aux yeux du 
gouvernement car il se rapporte au programme 
Lait cher au Président de la République, » a-t-il 
déclaré.

Le patron du département «Elevage» du Niger a 
ajouté la volonté du gouvernement de doper la 
filière lait local du Niger de sorte à satisfaire les 
besoins de la consommation nationale en lait et 
d’augmenter les revenus des producteurs. 

Pour y arriver, l’Etat compte réduire l’impor-
tation du lait et des produits laitiers qui re-

présentent plus de 20 millions de litres de lait 
chaque année au Niger. « Le gouvernement ac-
compagnera la construction des unités indus-
trielles d’aliment bétail et de transformation de 
lait et la construction des centres de collecte de 
lait, » a conclu Tidjani Abdoulkadri.

Cette première édition du camp laitier a per-
mis de faire participer pleinement tous les ac-
teurs de la chaine de valeur lait, d’identifier 
les contraintes et défis sur chaque maillon de 
la chaine de valeur et proposer des solutions 
idoines pour faire émerger davantage ce secteur 
qui emploie 87% de la population Nigérienne.

Des expositions, des conférences-débats, des 
formations et un don de produits laitiers à un 
orphelinat ont rendu original cette première 
édition du camp. Le thème retenu est « les dé-
fis et perspectives de la chaine de valeur lait au 
Niger ».

Le marché laitier se développe fortement au 
Niger du fait de l’augmentation d’une classe 
moyenne de plus en plus nombreuse.

Guevanis DOH 
(agendaniamey.com)

La 1ère édition du Camp laitier fait rayonner 
les efforts de la filière lait au Niger
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Des femmes transformatrices de la fi-
lière lait local ont suivi deux différentes 
conférences en marge de la première 

édition du camp laitier. Durant ces moments, 
elles ont été outillées sur le processus de qua-
lité du lait et la viabilité économique de toute 
la chaine de valeur.

Une trentaine de femmes transformatrices et 
d’autres acteurs de la filière lait local ont parti-
cipé aux deux conférences tenues les 13 et 14 
août dernier en marge du camp laitier (pre-
mière édition) au Palais des congrès. 

Le camp ayant pour thème « Les défis et pers-
pectives de la chaine de valeur lait au Niger », 
les conférences étaient portées sur la qualité 
du lait et sa transformation et la viabilité éco-
nomique de la chaine de valeur lait.

L’occasion pour les formateurs de mettre un 
accent sur la rigueur à observer sur toute la 
chaîne de production.

« On a présenté les bonnes pratiques pour 
avoir une production de lait de qualité, Donc 
l’environnement de l’animal, sa santé, l’hy-
giène du fret, et le bien-être animal. On a aus-
si parlé des responsabilités du pouvoir public, 
la question de responsabilité des industriels, 
des laiteries, des transformatrices et nous les 
consommateurs, » a relaté  Dr Maikano Issou-
fou, Vétérinaire Epidémiologiste.

L’ingénieur agro-économiste Assogba 
Adbelkader Moise a réitéré ces propos du-
rant sa prise de parole. « Il est important de 

veiller à la santé de son cheptel qui est gage 
de qualité du lait. Avant la traite, il faudrait 
être sûr d’avoir effectué la vaccination de son 
cheptel. Maintenant qu’on a fini de traire, il 
faut conserver le lait de sorte à ce qu’il garde 
ses caractéristiques intrinsèques.» sans ou-
blier les batteries de tests à effectuer après la 
transformation pour s’assurer de la qualité du 
lait pour la consommation. 

Les deux formateurs ont tout de même fé-
licité les femmes transformatrices pour les 
efforts réalisés ces dernières dans l’améliora-
tion de la qualité du lait commercialisé. 

Impact
Pour les femmes, ces séances ont été très ins-
tructives. «Nous allons améliorer par exemple 
nos étiquettes sur les boites de lait vendus en 
y mettant les vitamines et sels minéraux que 
contiennent nos laits, » a promis Yacouba Ai-
chata Amadou, Présidente de Prolait.

«Cette formation me permettra d’améliorer le 
lait pour que les consommateurs puissent avoir 
la confiance en mes produits,» a confié Bachir 
Aissatou Salou, promotrice de Sissili Lait. 

Les femmes transformatrices ont également 
suivi la projection d’un film documentaire  « 
Femme de la Terre » qui dresse le portrait des 
femmes engagées et active dans le domaine 
de l’élevage.

Lady Samira

Des femmes transformatrices outillées au respect 
des normes pour la qualité de leurs produits

A
ct

ua
lit

é



É
D

IT
IO

N
 S

P
É

C
IA

L
E

LE  MAG CAMP LAITIER 5

En marge de la tenue de la première édi-
tion du camp laitier à Niamey, une céré-
monie de dégustation et de dons de pro-

duits laitiers locaux a eu lieu au sein de l’ONG 
Compassion Solidarités Enfants du Niger. 
C’était le 15 août dernier en présence d’une 
trentaine d’enfants, adolescents et jeunes  de 
ladite association.

Une cérémonie de remise de dons de pro-
duits laitiers s’est tenue le 15 août dernier au 
siège de l’ONG Compassion Solidarité Enfants 
du Niger.

L’activité principale du dernier jour de la 
première édition du camp laitier a été cette 
séance de dégustation et de dons de produits 
laitiers locaux aux pensionnaires de l’Ong 
Compassion Solidarité Enfants du Niger.

L’occasion pour les exposantes (La Crémière 
du Sahel, Sissili, Ollel, H.Lait, etc) ayant animé 
le camp de partager leurs pluralités avec les 

enfants de ladite association.

Au total, une trentaine d’enfants, adolescents 
et jeunes ont dégusté aux produits laitiers lo-
caux en présence de leurs responsables qui 
n’ont pas caché leur satisfecit.

L’Ong Compassion Solidarités Enfants du 
Niger se situe dans le village Ganguel sur la 
route de Namaro (périphérie de Niamey). 

Lady Samira

Don de produits laitiers à l’ONG 
Compassion Solidarités Enfants du Niger

Le secteur de l’élevage est le second pour-
voyeur d’emploi au Niger et regroupe 
87% de la population. Depuis quelques 

années, la filière lait local avec l’accompagne-
ment du gouvernement s’impose davantage. 
Pour faciliter un réel essor de cette filière, la 
première édition du camp laitier tenu du 13 
au 15 août dernier a servi de cadre pour dia-
gnostiquer les défis auxquels sont confrontés 
les notamment les femmes transformatrices.

Les femmes transformatrices sont confron-
tées à beaucoup de défis dans leur activité.

A la première édition du camp laitier, elles ont 
détaillé ces défis.

Centre de collecte
L’Etat pour permettre aux femmes transfor-
matrices de s’approvisionner à du lait  brut de 
qualité a mis en place des centres de collecte 
de lait brut. 

Au camp laitier, les femmes ont soulevé le 
problème de l’insuffisance de la quantité du 
lait disponible dans les centres de collecte. 
Une insuffisance que détaille L’Ingénieur 
agro-économiste Abdelkader Assogba. « Il y 
a beaucoup de transformatrices qui n’arrivent 
pas à se ravitailler convenablement lors-
qu’elles vont s’approvisionner (en lait) dans 
les centres de collecte parce qu’il y a beau-
coup d’éleveurs qui contournent ces centres,» 
regrette-t-il. En guise de solution, il pense que 
l’association des consommateurs doit faire 
son travail, quitte à proposer aux éleveurs des 

Les défis que rencontre la 
filière lait local au Niger
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mesures de collaboration plus intéressantes, 
de sorte qu’ils apportent le lait après la traite 
dans les centres de collecte pour leur condi-
tionnement.

Emballage
L’autre défi réside dans l’emballage adéquat 
du lait transformé pour la commercialisation. 
Selon les femmes, les emballages disponibles 
ne conviennent pas parfois pour l’esthétique, 
parfois pour la conservation de leurs produits. 
Ou encore, ceux qu’ils trouvent convenables 
sont très coûteux et agit sur le prix de leurs 
produits. 

Manque d’information et de moyens
Pour les formateurs étant intervenus durant 
le camp laitier, la réussite du lait local sur le 
marché passera par la qualité et le respect des 
normes standard. Parmi ces normes, la batte-
rie d’analyse à faire durant la chaine de pro-
duction du lait. « Il est important de veiller à la 
santé de son cheptel qui est gage de qualité 
du lait. Ensuite, au niveau de la traite. Avant 
la traite, il faudrait être sûr d’avoir effectué 
la vaccination de son cheptel et vérifier les 
autres paramètres importants,» précise d’en-
trée l’agro-économiste Assogba AbdelKader 
Moise.

« Maintenant qu’on a fini de traire, il faut 
conserver le lait de sorte à ce qu’il garde ses 
caractéristiques intrinsèques. Cela passe par 

le respect de la chambre froide, la densité du 
lait, vérifier les résidus de médicaments qui 
peuvent rester dans le lait et le contrôle de 
certains paramètres au niveau de la transfor-
mation,» a-t-il ajouté avant de conclure.

« Ensuite, il y a une batterie de tests à faire 
subir au lait notamment la pasteurisation, le 
passage en ultra haute température, l’écré-
mage, la mise en bouteille, tout ce processus 
au niveau de l’unité de transformation doit 
être contrôlé. »

Une observation stricte des normes qui re-
viennent très coûteux pour les transforma-
trices surtout semi-modernes qui n’ont pas 
hésité à le faire savoir.

Toutefois, l’ingénieur agro-économiste avoue 
qu’il y a des avancées chez les transforma-
trices. « Initialement, elles faisaient comme 
les dames de maison sans aucune informa-
tion pour le client. Maintenant on constate 
que ces femmes sont exigeantes envers elles-
mêmes en termes de matière première, de 
transformation et de traçabilité. »

A ceci s’ajoute le problème de marketing des 
produits laitiers locaux. Conséquence, il y a 
certes de plus en plus de produits locaux dans 
les super marchés, mais il y a encore beau-
coup de travail à faire à partir du moment où 
l’importation des produits laitiers fait partir 
environ 20 milliards de Fcfa par an du Niger. 

Abdoulaye Ali
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Bonjour Monsieur le Secrétaire général, 
Comment le ministère a-t-il accueilli la nou-
velle de la tenue d’un événement spéciale-
ment dédié à la filière Lait ?
La première édition Camp laitier sous le 
thème: « Les défis et perspectives de la chaine 
de valeur lait au Niger», touche du doigt les 
priorités du Ministère de l’Elevage. En effet, le 
thème cadre parfaitement avec les nouvelles 
orientations du Gouvernement en matière de 
développement de l’Elevage, telles que décli-
nées dans la Déclaration de Politique Géné-
rale du Premier Ministre à travers l’axe 4 de 
la politique qui porte sur la transformation du 
monde rural. 
Dans ce cadre, le Ministère de l’Elevage mettra 
en œuvre un Programme de développement 
de Production Laitière dont l’objectif est de 
renforcer la capacité nationale de production 
de lait local dans l’approvisionnement des 
marchés locaux et urbains. Le Programme 
vise la production, la collecte,  la conserva-
tion, la transformation et la commercialisa-
tion du lait local impliquant l’ensemble des 
acteurs du secteur et visant une amélioration 
de la couverture par la production laitière na-
tionale des besoins alimentaires de la popula-
tion pour limiter le recours aux importations 
des produits laitiers, et particulièrement à 
l’importation de poudre de lait.  
Aussi, la présence nombreuse des différents 
acteurs de la chaine de valeur à cette pre-
mière édition, affirme leur attachement au 

développement de la filière lait local qui est 
un puissant levier de développement écono-
mique et social de notre pays. 

Quelle est la vision de l’Etat pour la filière 
lait ?
Au regard de l’expérience tirée de la mise 
en œuvre de l’i3N et se conformant au Pro-
gramme Prioritaire d’Investissement pour l’of-
fensive lait de la CEDEAO,  la nouvelle vision 
du Gouvernement pour la filière lait, est « Un 
Niger qui émerge parmi les bassins laitiers du 
continent africain et accroît progressivement 
sa contribution aux échanges régionaux de 
produits laitiers d’origine communautaire », à 
travers la mise en œuvre la mise en œuvre du 
Plan National de Développement de la Filière 
lait (PND-lait). 
A cet effet, pour les cinq prochaines années, 
il s’agira d’élaborer et de mettre en œuvre un 
Programme de développement de Produc-
tion Laitière, avec une plus grande implica-
tion du secteur privé.

Quels sont les récents efforts menés par 
l’Etat pour soutenir la chaîne de production 
de lait local ?
Les récents efforts du Gouvernement pour 
soutenir la chaine de production du  lait lo-
cal  peuvent se résumés à i) l’adhésion du 
Niger à « l’Offensive Lait » de la CEDEAO, ii) 

Diamoitou Boukari,
SG au ministère de l’Elevage :

« Le Camp laitier a 
été une réussite » 
A la fin du camp laitier tenu du 13 au 15 août dernier, 
nous avons fait un tour au ministère de l’Elevage, his-
toire de recueillir l’avis des autorités sur le camp et 
aussi leur vision vis-à-vis de la filière lait local. Dans 
cette interview, Diamoitou Boukari, Ingénieur zoo-
technicien, Secrétaire général du ministère de l’Ele-
vage nous a fait l’honneur de répondre aux questions. 
Lisez plutôt !
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l’élaboration d’un Plan National de Déve-
loppement de la Filière lait (PND-lait), un 
outil d’aide à la décision,  iii) la mise en 
place des plateformes d’innovation lait au 
niveau de chaque région comme cadre 
de concertation, iv) l’accompagnement 
du processus en cours de mise en place 
de l’Interprofession lait, v) la création des  
centres de collecte de lait dans les bassins 
de production du lait,  vi) la création et la 
réhabilitation  des mini-laiteries, etc.

Avec la production actuelle, quelle stra-
tégie mettre en place pour permettre au 
lait local de couvrir la demande nationale 
?
Le lait constitue un des cinq produits stra-
tégiques retenus par la Politique Agricole 
Régionale en général de la CEDEAO et 
pour le Niger en particulier, eu égard à son 
importance économique et sociocultu-
relle. Cependant, les performances de pro-
duction laitière des systèmes d’élevage 
de notre pays ne parviennent pas à satis-
faire la demande sans cesse croissante, eu 
égard à la croissance démographique et à 
l’urbanisation qui ont fortement modifié 
les habitudes alimentaires.
C’est dans cette perspective que s’inscrit la 
stratégie qui sous-tend « l’Offensive Lait » 
à laquelle le Niger a souscrit dont la vision 
en rappel est de promouvoir « Un Niger 
qui émerge parmi les bassins laitiers du 
continent africain et accroît progressive-
ment sa contribution aux échanges régio-
naux de produits laitiers d’origine commu-
nautaire».
Cette Stratégie vise à doubler à l’horizon 
2027 le volume de la production de lait 
frais local  comme souligné dans le PNDF-
lait à travers : i) l’amélioration du bilan d’ap-
provisionnement des besoins nationaux 
en vue de relever les défis laitiers par une 
l’intensification de la production l’amélio-
ration des circuits de commercialisation 
privés et l’industrialisation, ii) l’améliora-
tion de l’accessibilité des produits laitiers 
locaux pour les consommateurs nigériens 
par une amélioration de la compétitivité 
des chaînes de valeur, basée sur une amé-
lioration des performances des différents 
acteurs, iii) l’amélioration de la producti-

vité des troupeaux laitiers, iv) l’améliora-
tion de l’alimentation du cheptel laitier, 
v) l’amélioration du potentiel génétique 
du troupeau laitier et vi)  l’amélioration 
de la professionnalisation des acteurs des 
chaînes de valeur. 

Maintenant que la 1ère édition du camp 
laitier est finie, quelle leçon tirer ? 
Malgré le temps jugé insuffisant pour son 
organisation, le Camp laitier a été une 
réussite et la présence de nombreux des 
acteurs de la chaine de valeur lait l’affirme. 
Ainsi, les leçons tirées de la première édi-
tion, sont surtout, le dynamisme des dif-
férents acteurs de la chaine de valeur lait 
et leurs étonnantes capacités à résister, à 
créer et à innover.  

Monsieur Diamoitou, un mot de fin ?
Le Ministère de l’Elevage, au nom du Gou- 
vernement et du peuple nigérien, remercie 
très sincèrement le ministre du Commerce 
de l’Industrie, du ministre de l’Entrepre-
neuriat des jeunes, tous les Partenaires 
Tech- niques et Financiers pour avoir ren-
du cet évènement une réalité, sans oublier 
toutes les personnes de bonne volonté 
qui ont contribué par leurs engagements 
et leurs conseils à l’organisation et à la te-
nue de ce camp.
Aussi, la présence remarquée de l’Ambas-
sadrice de l’Italie au Niger avec elle tous 
les Responsables des ONGs italiennes évo-
luant dans le sous-secteur de l’Elevage est 
à saluer plus d’un titre.
Enfin, les remerciements et les encourage-
ments du Ministère de l’Elevage vont aux 
initiateurs de cet événement et leur (dire) 
de tirer les enseignements de cette édition 
afin d’organiser davantage les prochaines 
éditions.

Interview réalisée par Abdoulaye Ali
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Sissili Lait, c’est une entreprise qui transforme 
le lait local. Le mot Sissili veut dire ferment lac-
tique qui est un lait caillé, pas trop aigre. Pour 

avoir un yaourt, il faut toujours ajouter un ferment 
lactique.
Sissili Lait met sur le marché le lait frais, pasteuri-
sé, le yaourt concentré en pot, le yaourt liquide en 
pot, le degué, le fromage tchoukou et le fromage 
wagassi. 
J’ai commencé le travail du lait en 2006 en Côte 
d’ivoire. Au Niger, c’est depuis 2019 que je l’ai dé-
marré après avoir suivi une formation à coûts par-
tagés de la maison de l’Entreprise au sein de mon 
groupement, l’Akalkané situé au Saguia.
Je produis moyennement 50 litres par jour et j’en 
fais davantage lorsque je reçois des commandes 
pour les mariages. 
Nos difficultés : Parfois, nous n’arrivons pas à avoir 
du lait brut dans les centres de collecte parce que 
les éleveurs contournent ces centres et livrent 
directement chez les boutiquiers et transforma-
trices. Je n’ai pas aussi un local pour le consacrer 

complètement au travail de transformation, je le 
fais dans la concession. Au niveau des consomma-
teurs, ce n’est pas tout le monde qui a confiance au 
lait local parce que les transformatrices n’ont pas 
des unités de transformation modernes pour bien 
travailler ce lait. Il y a aussi un problème au niveau 
des boutiquiers revendeurs. Les industriels ont les 
moyens. Ils emmènent donc leur réfrigérateur et 
refusent que les autres partagent ce réfrigérateur 
avec eux, donc le problème de conservation du 
produit auprès des boutiquiers nous handicape. 
Il faut que notre population aie confiance en nos 
produits, les consomme comme nous le voulons, 
cela nous sera aussi d’un grand soutien.
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Bonjour, je suis Nafissatou Hamidou, membre 
de l’ONG JAAD (Jeunesse Africaine et Actions 
de Développement) et membre transfor-

matrice du yaourt H-Lait. Je suis diplômée en Fi-
nances et Comptabilité et j’ai appris à transformer 
le lait pour me rendre beaucoup plus utile.

H-Lait est une organisation féminine de Hamdal-
lah basée à Lazaret (Niamey) destinée à rendre au-
tonomes les femmes par des activités génératrices 
de revenus. Nous transformons le lait en yaourt 
sans sucre et avec sucre, tchoukou, fromage wa-
gashi.

Notre yaourt est 100% naturel lait de vache, pas 
d’arome ni de sucre (sauf pour le yaourt avec 
sucre). 

Nous transformons en moyenne 50 ou 100 litres de 
lait par semaine. Cela dépend de nos commandes 
et nos clients sont les entreprises, les particuliers 
pour les mariages, etc.

On le garde au frais, tant que c’est au frais, cela 

peut faire un mois. C’est lorsque le lait n’est pas au 
frais qu’il va se fermenter. 

Il y a le manque de moyens, manque de matériels 
de qualité, nous travaillons de manière artisanale, 
cela réduit la productivité. Nous avons aussi un 
problème avec le marché pour écouler nos pro-
duits parce qu’il y a beaucoup de lait sur le marché.

Parfois, nous rencontrons aussi des difficultés pour 
nous approvisionner en lait brut de vache surtout 
en ce moment qu’il pleut, les voies sont imprati-
cables.

Avec un bon financement et une bonne gestion, 
nous pourrons augmenter notre production, amé-
liorer notre produit et pérenniser nos activités.

Nafissatou Hamidou, membre 
transformatrice de H-Lait

Bachir Asissatou Salou, Promotrice Sissili Lait
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Pro Lait, c’est une union des femmes transfor-
matrices de lait local et nous sommes pré-
sentes ici au nom de CAPAN (Collectif des As-

sociations Pastorales du Niger). Nous mettons en 
valeur le lait local et avec les ressources générées 
par Pro Lait, nous (les femmes transformatrices) 
avons aussi créé une AGR qui permet de financer 
d’autres activités de chaque femme transforma-
trice. Pro Lait est aussi un centre d’incubation et 
de formation parce que c’est là que beaucoup 
de femmes ont appris à transformer le lait local. 
CAPAN duquel nous dépendons est d’envergure 
nationale, actuellement, nous formons même des 
femmes à Tahoua pour que le reste du lait ne soit 
pas versé. On peut en faire du wagassi et le garder 
pendant une semaine. Elles le faisaient mais per-
daient beaucoup d’argent parce que les wagassi 
étaient moins bonnes. Avec la formation, elles ar-
rivent à écouler leurs produits.

Avec ProLait, on fait du yaourt, le lait frais pasteuri-
sé, le tchoukou (fromage sec), le wagassi (fromage 
frais) et l’huile de beurre de vache.

Les défis auxquels nous faisons face, c’est d’abord 
la disponibilité du lait cru. Si nous n’arrivons pas 
à nous approvisionner en lait chez les centres de 
collecte, le lait que nous prenons directement 

chez les éleveurs est parfois mouillé. L’autre pro-
blème, c’est la conservation, si on fait une coupure 
d’électricité, on jette le lait.

Avec les formations suivies durant le camp, nous 
allons améliorer par exemple nos étiquettes sur 
les boites de lait vendus en y mettant les vitamines 
et sels minéraux que contiennent nos laits. Le lait 
local émerge et je dis bravo à Maimouna Abdelka-
rim pour avoir organisé ce camp pour montrer ce 
dont les femmes transformatrices sont capables.

Peindam, c’est en langue Fulfulde et cela signi-
fie le lait caillé. C’est un yaourt 100% naturel et 
très onctueux. Pour le moment, j’ai 3 produits, 

yaourt nature, sucré et du lait frais. Cela fait 15 ans 
que je transforme le yaourt dans mon village (To-
gone dans le département de Doutchi) et on ap-
provisionnait les gens même jusqu’à Niamey.

J’ai lancé Peindam l’année passée, je travaillais en 
ce moment dans un cabinet d’études en tant que 
secrétaire, mais je me suis rendue compte que la 
passion réside dans la transformation du lait local. 
J’ai commencé avec 25 litres par jour et main-
tenant je transforme 120 à 150 litres par jour. Je 
peux l’écouler dans au plus 48 heures. 

J’ai un souci d’approvisionnement au niveau de 
mon centre de collecte. Les collecteurs qui les ap-
provisionnent viennent de Hamdallaye (80 km), 
mais les motos étant interdites dans la région 
pour des raisons sécuritaires, ils utilisent des vélos. 

Le temps qu’ils n’arrivent, cela prend du temps. Il 
faut 15, 16 heures  pour avoir du lait cru. J’aimerais 
avoir un véhicule de collecte pour m’approvision-
ner moi-même. 

Yacouba Aichata Amadou, Présidente Pro Lait

Rhissa Adama, Promotrice du Yaourt Peindam
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Nous transformons du lait local en yaourt, 
en fromage, en huile et du miel. Notre 
particularité réside en le fait que nous 

cuisons d’abord l’huile du lait et du fromage 
avant de le préparer pour avoir du yaourt.

Nous recueillons le lait dans des calebasses 
que nous mettons ensuite dans  différents  
bidons et laissons fermenter avant de passer 
à la transformation. Nous arrivons à produire 
environ 500 litres de lait par semaine.

Nous rencontrons beaucoup de difficultés. A 
notre niveau, c’est le manque de vache qui 
pose problème. Lorsque nous en avons, par-
fois, il est très difficile pour les nourrir, les en-
tretenir parce que les vaches sont attaquées 
par plusieurs maladies. L’autre problème, 
c’est l’indisponibilité de réfrigérateurs pour 
conserver le lait cru. Il y a aussi le manque de 
vente qui vient saborder le travail abattu.

L’organisation de ce camp m’a permis d’em-
ployer mes enfants et mieux faire face aux be-
soins de la famille.

Deborah TOHON

Moli Souleymane, Promoteur de 
l’établissement Moli Souleymane
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Komi Local fait la transformation de cé-

réales. Nous transformons du lait en 
yaourt, en lait caillé. Nous faisons de la 

farine de mil, de sorgho, du fonio, de la boule 
séchée, la farine du niébé, etc. Nous faisons 
aussi de la boisson naturelle à base de ces fa-
rines. Nous transformons aussi les épices, bref 
nous transformons tout les produits agricoles.

Nos difficultés résident dans la fluctuation 
des prix au niveau de la matière première 
sur le marché. L’autre défi, c’est le prix que 
certains clients trouvent parfois chers alors 
qu’un rabais nous vaudra tout simplement 
une perte.

Mon dernier message, c’est inviter la popu-
lation à encourager les femmes transforma-
trices en consommant nos produits locaux. 
Durant cette foire, beaucoup de clients nous 

ont connu et beaucoup ont payé nos produits. 
J’en suis fière et je demande aussi au gouver-
nement d’aider les femmes transformatrices.

Amira Ibrahim, Assistante 
transformatrice à Komi Local
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Ollel fait des yaourts, fromages, moza-
rella (fromage à pâte filée), du déguê 
à base du lait de vache. Parfois, nous 

avons aussi des commandes de déguê de mil 
ou de sorgho. Nos yaourts sont sans sucre et 
c’est bien pour les diabétiques. Ce sont les 
déguê qui sont sucrés.

Nous faisons aussi des jus naturels comme le 
pain de singe, du tamarin, jus de papaye, ci-

tron, bissap. Nous avons les jus sucrés et les 
jus sans sucre.

Durant la saison pluvieuse, le travail devient 
difficile. On fait le travail avec du bois et trou-
ver du bois en ce moment, c’est difficile.

Aujourd’hui j’ai vendu beaucoup plus de lait 
qu’hier, je peux dire que cava. Nos produits 
sont commercialisés dans les boutiques, les 
super marchés, etc. 

Halima Balla, Assistante transformatrice à Ollel
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Oxfam est une confédération internationale 
de 20 organisations qui, dans le cadre d’un 
mouvement mondial pour le changement, 

travaillent en réseau dans plus de 90 pays à la 
construction d’un avenir libéré de l’injustice qu’est 
la pauvreté. Elle est présente au Niger depuis 1992 
avec pour : 

Vision

Un pays où les communautés nigériennes notam-
ment les femmes et les jeunes ont des moyens 
d’existence résilients et sont capables de contri-
buer à la gestion durable de leurs ressources grâce 
à une meilleure capacité d’adaptation au chan-
gement climatique et de crise sécuritaire multi-
dimensionnelle. Tous les nigériens participent à 
l’adoption de modèles de production durables et 
résilients au sein de systèmes alimentaires locaux 
transformés par la mise en œuvre de politiques 
de développement durables et en profitent d’une 

manière équitable.

Mission

Oxfam a pour mission de contribuer à l’élabo-
ration de solutions durables à l’injustice de la 
pauvreté. Nous faisons partie d’un mouvement 
mondial pour le changement, un mouvement qui 
donne à chacune et chacun les moyens de créer 
un futur qui soit sûr, juste sans pauvreté.

Nos domaines d’intervention

(1) Nexus Humanitaire-Développement-Paix (2) 
Gouvernance et Droits Humains (3) Justice Clima-
tique et Alternative Economique.

Oxfam au Niger contre les 
inégalités sociales
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Le programme d’appui au dévelop-
pement de l’élevage au Niger « 
PRADEL Kiyo Arziki » mis en œuvre 

par l’agence belge de développement 
Enabel est financé par le Royaume de 
la Belgique et l’Etat du Niger. Dans le 
cadre de la promotion du lait local, le 
PRADEL mène des actions directes au-
près des professionnels laitiers, d’amé-
lioration de la production, de moderni-
sation des process de transformation, 
de mise en marché des produits ainsi 
que la dynamique entrepreneuriale 
dans les régions de Dosso et de Tahoua.
Le PRADEL appuie la réhabilitation/
Construction de la laiterie industrielle 
de Gaya d’une capacité de 2.500 litres, 
la construction de 04 centres collecte 
multiservices d’une capacité de 1.000 
litres chacun, la modernisation de mi-

ni-laiteries gérées des groupements 
féminins, la structuration de sociétés 
coopératives laitières.
Le PRADEL appuie enfin la mise en 
place de l’interprofession Lait en parte-
nariat avec le Ministère de l’élevage en 
vue de la coordination de la promotion 
de la filière lait au Niger.

Présentation du PRADEL Enabel
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Le projet « Lait & Miel : deux filières por-
teuses comme réponse à l’insécurité 
alimentaire et économique des zones 

urbaines et rurales au Niger » ou en abrégé 
« NIGLEM » est une initiative de l’ONG Movi-
mento Africa ‘70 en partenariat avec Fonda-
zione ACRA et financée par l’Agence Italienne 
pour la Coopération au Développement 
(AICS). Objectif, contribuer à assurer le droit 
à une alimentation saine et de qualité par le 
développement des filières d’approvisionne-
ment locales et durables au Niger. Avec ses 
partenaires locaux, dont l’Université Abdou 
Moumouni (UAM) de Niamey et l’Association 
GAJEL Sudubaba, le projet intervient dans la 
Région de Tillabéri, en travaillant avec les coo-
pératives des producteurs du lait et du miel 
de quatre (4) communes, à savoir Say, Tamou, 
Torodi et Makalondi, ainsi qu’au niveau de la 
communauté urbaine de Niamey. 

Avec le projet, les sociétés coopératives lo-
cales œuvrant dans les deux filières ont bé-

néficié d’appuis en renforcements de capaci-
tés, en équipements, la construction de trois 
centres mixtes pour la collecte, la transforma-
tion et la commercialisation du lait, du miel, 
etc.

Contacts :

Say96 58 04 37 ; Tamou, 94 57 37 67 et au 95 
75 94 96 ; Torodi 94 93 97 48 ; Makalondi 94 
35 23 44 et au 95 18 49 47. e-mail : africa70.
niger@gmail.com / martacarminati@acra.it

NIGLEM promeut le lait, le miel et produits dérivés 
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Vétérinaires Sans Frontière – Belgique 
(VSF-B) est une association de droit 
belge créée en 1985, avec pour mission 

de contribuer à la réduction de la faim et de 
la pauvreté dans les pays du sud, à travers 
l’amélioration de l’accès des éleveurs vulné-
rables aux soins vétérinaires et aux marchés, 
la formation des éleveurs avec vision globale 
« des animaux en bonne santé, des humains 
en bonne santé ». 

En Afrique de l’Ouest VSF-B est présente au 
Niger, au Burkina Faso, au Mali et en cours 
d’installation au Benin. 

VSF-B tient compte des trois piliers environ-
nemental, économique et social à travers : les 
modes durables de production animale et de 
consommation des produits de l’élevage ; les 
chaînes de valeur liées aux produits de l’éle-
vage ; la diversification des moyens d’exis-
tence des communautés d’éleveurs et le ren-
forcement des capacités des éleveurs et de 

leurs organisations.

Au Niger, depuis 2002, VSF-B vient en appui 
dans la structuration des producteurs et de 
la collecte du lait, investissement dans les 
infrastructures de collecte de lait (Hamdal-
laye, Kollo, Say, Birni N’gaouré) et de transfor-
mation (mini laiteries), la mise en place des 
Banques Aliments Bétails et des Boutiques 
Intrants Zootechniques, l’installation des Ser-
vices Vétérinaires Privés de Proximité (SVPP).

VSF veut réduire la faim et la pauvreté au Niger 
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La campagne «  mon lait est local »  est 
une coalition composée  d’organisations 
nationales et régionales, d’ONG  interna-

tionales, et d’industriels, qui  œuvrent   pour  
la promotion et la défense  du Lait local  en 
Afrique de l’Ouest.  Elle est active dans 6 pays 
: Sénégal, Mali, Niger, Mauritanie, Tchad et  
Burkina Faso. 

Au Niger, la campagne regroupe plusieurs 
organisations paysannes et de la société 
civile avec l’accompagnement technique 
d’OXFAM. La  campagne «mon lait est local» 
est dirigé par un comité de pilotage dont le 
ROPEN-MAROOBE assure la présidence du 
Comité de pilotage (COPIL) et avec comme 
vice-présidence APESS et le Secrétariat géné-
ral est assuré par le CAPAN. 

Le Comité de Pilotage est chargé d’assurer 
l’orientation politique, stratégique et tech-
nique du projet. Les membres de la cam-
pagne sont les acteurs de la chaine de valeur 
lait local soutenus par les partenaires tech-
niques et financiers comme alliés.

Les axes de la campagne sont: Appuyer l’ac-
cès aux produits fourragers/ Promotion de la 
Production du lait local ; Assurer l’utilisation 
du lait local dans la production industrielle ; 
Fiscalité et Commercialisation du Lait local; 
Campagnes d’information sur le lait local /
Promotion de la consommation du lait local; 
Mobilisation des ressources financières en fa-
veur du lait local.

Mon lait local pour 
promouvoir le lait en 
Afrique de l’ouest
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Le Projet Intégré de Modernisation de l’Ele-
vage et d’Agriculture au Niger (PIMELAN) 
a pour objectif de contribuer à « augmen-

ter la productivité agricole et l’accès aux mar-
chés pour les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs 
et les entreprises agroalimentaires dans les 
six régions qui constitue sa zone d’interven-
tion. Cette zone couvre six régions dont trois 
fragiles (Diffa, Tahoua et Tillabéri) et Agadez, 
Niamey et Zinder.

Le projet est financé par un crédit IDA équiva-
lent à 100 millions USD, accordé au gouverne-
ment du Niger. Il sera complété par des prêts 
des Institutions financières partenaires (IFP) 
pour 23 millions USD, l’apport personnel des 
bénéficiaires pour 5,9 millions USD et la SFI 
fournira 6 millions USD.

Le Projet appuie les chaines de valeur sui-
vantes : i) Productions végétales ( oignon, nié-
bé, riz, pomme de terre, poivron, riz, sésame 

tomate, Moringa, autres cultures agricoles 
et activités agroalimentaires rentables dans 
certaines chaînes de valeur (oignon, pomme 
de terre, niébé) et toute autre activité agroa-
limentaire pertinente et ii) Productions ani-
males piscicoles (Lait, viande et œufs dans 
toutes les régions mais tenir compte des 
bassins laitiers, des zones de pratique d’em-
bouche par exemple, et des zones de pra-
tiques de la production des œufs). 

Les bénéficiaires directs du projet sont 25 000 
ménages d’agriculteurs de petite et moyenne 
taille, d’éleveurs sédentaires, de pisciculteurs, 
des PME dans les zones cibles, etc.

Le PIMELAN pour 
stimuler la production 

CHAMBRE DE 
COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE 
DU NIGER

Chambre de 
Commerce et 
d’Industrie du 

Niger
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HEKS/EPER a initié son intervention au Ni-
ger en répondant aux sécheresses des 
années 1970 et 1980. HEKS est recon-

nue juridiquement au Niger et agrée comme 
ONG internationale depuis 2001. Elle mène 
ses activités sur la base de l’arrêté n°718/
MISPD/AR/DGAPJ/DLP du Ministère de l’In-
térieur et un protocole d’accord type avec le 
gouvernement de la République du Niger.

Depuis 1977, la Suisse soutient les efforts de 
développement du Niger en améliorant les 
conditions d’existence des populations lo-
cales par l’approvisionnement en eau potable, 
l’enseignement et la recherche, le développe-
ment rural et la lutte contre la désertification.  
La DDC appuie avec une expertise technique 
et des financements des partenaires multila-
téraux comme le PAM (Programme alimen-
taire mondial) et des ONG dont HEKS-Eper 
qui intervient dans les régions de Maradi, Zin-
der et très bientôt à Diffa. 

Les activités de la DDC se concentrent prin-
cipalement dans les régions de Dosso et Ma-

radi, avec des extensions sur Zinder et Diffa 
dans trois domaines:

• le développement rural : à travers  les 
objectifs 1 et 4 de son PP 2018-21 par  la 
sécurisation du foncier rural, la gestion 
des ressources naturelles, la sécurité ali-
mentaire 

• l’éducation et la formation profession-
nelle 

• la gouvernance locale, la décentralisa-
tion et la participation citoyenne  
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