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1 Introduction 

Les pertes et gaspillages (P&G) dans les chaines alimentaires ne sont pas faciles à évaluer, et varient 
selon la façon dont ils sont définis (Parfitt et al., 2010) et les méthodes utilisées pour les mesurer 
(Koester, 2015). 

En 2012, une étude de la FAO établissait qu’environ un tiers de la production alimentaire mondiale 
destinée à la consommation humaine était perdue ou gaspillée au fil de la chaine alimentaire (FAO, 
2012). Ce résultat étant corroboré par d’autres travaux (Schneider, 2013), de nombreuses 
organisations internationales ont fait de la réduction des P&G dans les chaines alimentaires une 
priorité pour contribuer à la sécurité alimentaire (par l’augmentation de la disponibilité alimentaire 
et de l’accessibilité à l’alimentation). 

Les P&G dans les chaines alimentaires laitières dans le Monde et en Afrique sont estimés  entre 10 et 
30% (FAO, 2012) : 27% en Afrique (FAO, 2012), 15% en France (Adème, 2016), 29% en Australie 
(Ridoutt et al., 2014). En Afrique subsaharienne les valeurs absolues de P&G par habitant, tout en 
étant moins élevées que dans les pays industrialisés, demeurent fortes en raison d’un manque de 
chaine du froid (FAO, 2012). 

En Afrique de l’ouest, analyser les P&G de lait et produits laitiers dans les chaines 
d’approvisionnement locales (CAL) en plein développement autour de mini-laiteries (Corniaux et al., 
2014), parait pertinent pour améliorer l’efficience du système alimentaire et ainsi contribuer à la 
sécurité alimentaire. Conçu à cet effet, le projet REGAL visait à d’une part (i) à évaluer les P&G de lait 
et produits laitiers le long d’une CAL, aux niveaux de la production, de la collecte, de la 
transformation, et de la distribution (le maillon consommation n’a pas été retenu dans le projet) ;  
d’autre part, (ii) à étudier avec les acteurs des CAL des scénarios de réduction des P&G de lait et de 
produits laitiers. 

Le projet REGAL a été réalisé avec les acteurs de 4 CAL impliquant 4 mini-laiteries : 

 La Laiterie du Berger de Richard Toll au Sénégal (4,000 l/jour ; 900 producteurs) ; 
 La laiterie Bonnet Vert de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso (300 l/jour ; 30 producteurs) ; 
 La laiterie Soud Kossam de Dédougou au Burkina Faso (200 l/jour ; 30 producteurs) ; 
 La laiterie N’Dombo de Richard Toll au Sénégal (50 l/jour ; 15 producteurs) ; 

REGAL a mobilisé un consortium d’instituts de recherche composé du CIRDES au Burkina Faso, de 
l’ISRA au Sénégal et du CIRAD et de l’INRA (UMRs Innovation et Selmet). 

2 Déroulement du projet 

2.1 Activités réalisées 

2015 : Planification générale des activités (acquisition d’analyseurs de lait) ; Présentation du projet 
aux laiteries ; Diagnostic des P&G dans les 4 CAL au Burkina Faso (Master de G Bazimo ; Bazimo, 
2016) et au Sénégal (Ingéniorat de Y Ba ; Ba, 2016). 

2016 : Rédaction des 2 rapports de stage et soutenance ; Ateliers de restitution des diagnostics aux 
acteurs des CAL et préparation des activités d’étude et de co-conception de scénarios ; Co-
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conception de scénarios. Les diagnostics ayant montré des niveaux de P&G relativement faibles (voir 
partie résultats), les études de scénarios ont été réorientées sur les questions d’amélioration de la 
production et de la collecte de lait, permettant une plus grande disponibilité en lait et produits 
laitiers : 

 Burkina Faso : Scénarisation de différentes options : Micro-crédit et achat d’aliments, 
Développement de la production fourragère ; Prime à la régularité et à la qualité du lait ; 
Labélisation du lait local, (activité réalisées par des prestataires, S Diallo et F Sanou ; Diallo et 
Blanchard, 2016 ; Sanou et al., 2017) 

 Sénégal : Scénarisation de la contribution des centres de services de proximité (CSP), à 
l’approvisionnement des producteurs en fourrages et à la collecte de lait (réalisé par une 
étudiante de Supagro en année de césure ; O. Frey, 2016) 

2017 : Poursuite des travaux d’études et de co-conception de scénarios (au Burkina Faso un scénario 
a été ajouté : Diversification de la transformation pour mieux valoriser la production de lait local : le 
fromage Wagashi ; réalisé par un prestataire, B Somda ; Somda, 2017) ; Ateliers de Validation des 
scénarios (Blanchard et al., 2017 ; Le Gal et al., 2017) ; Montage de projets (Africa-Milk pour 
LeapAgri ; Mixi-Ways pour Agropolis Fondation) ; Projet de publication (sur résultat des diagnostics 
des P&G). 

Pendant toute la durée du projet, l’équipe s’est réunie régulièrement par visioconférences (8 
réunions, avec la participation fréquente d’A. Alpha et Ph. Lecomte, pour préparer les activités de 
terrain, les ajuster, et valoriser les résultats. Chaque réunion a fait l’objet d’un compte rendu. Les 
premiers résultats du projet ont été présentés lors de l’atelier Glofoods de juin 2016. 

2.2 Utilisation du budget 

Missions : 25726,92 euros 

Stages : 6 477,72 euros 

Fonctionnement (consommables, petit matériel, etc.) : 19064,93 euros 

Total : 51 269,57 euros (soit 85 du budget) 

2.3 Stagiaires 

Bazimo G H, 2016. Diagnostic des pertes et gaspillages et qualité du lait dans les filières au Burkina 
Faso : Cas de la zone périurbaine de Bobo-Dioulasso et des laiteries en zone rurale. Ecole Inter-Etats 
des Sciences et Médecine Vétérinaires (EISMV) de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, Master 
Qualité des Aliments de l’Homme (Spécialité : Produits d’Origine Animale). 

Ba Y, 2016. Diagnostic des pertes et gaspillages dans les filières laitières en Afrique de l’ouest : Cas 
des laiteries autour de Richard-Toll (Sénégal). Université de Thiès, Diplôme d’Ingénieur Agronome, 
option productions animales. 

Frey O, 2016. Co-conception de scénario de maitrise de pertes de lait « Du fourrage au lait ». 
Montpellier Supagro, Stage de césure. 
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Sere A., 2017. Analyse de quelques paramètres physico-chimiques et sanitaires du lait cru de vache 
réceptionné a la laiterie Bonnet Vert à Bobo-Dioulasso. Licence, UCAO. 

 

2.4 Personnels permanents impliqués dans le projet 

REGAL a impliqué 7 agents des UMR SELMET et INNOVATION, comme indiqué dans le tableau ci-
après : 

 CIRAD INRA 
SELMET Eric Vall 

Mélanie Blanchard (expatriée au BF) 
Christian Corniaux (expatrié au SN) 

Marie-Odile Nozières Petit 
Martine Napoléone 

INNOVATION Pierre-Yves Le Gal 
Thierry Ferré 

 

 

2.5 Prestataires du CIRDES 

Sid Diallo : prestation réalisée sur l’étude de scenarios de régulation de l‘approvisionnement en lait 
de mini-laiteries (Diallo et Blanchard, 2016). 

Florentin Sanou : prestation sur l’étude des chemins d’impact des scenarii avec les acteurs de la 
chaine d’approvisionnement en lait de mini-laiteries (Sanou et al., 2017). 

Bienvenu Somda : prestation sur une opération pilote de promotion du fromage type « Wagashi » à 
Bobo Dioulasso (Somda, 2017). 

Alidou Ouédraogo: prestation pour l’élaboration d’un outil de gestion d’une mini laiterie convivial et 
fonctionnel sous Access. 

2.6 Difficultés rencontrées 

Les chercheurs n’ont pas rencontré de difficulté dans la mise en œuvre du projet. Bien au contraire, 
nous avons apprécié la souplesse permise par la gestion de Glofoods, pour explorer un sujet, 
réorienter les travaux sur des objectifs plus pertinents en lien avec la thématique de REGAL et les 
attentes des acteurs, produire des résultats originaux, constituer une petite communauté motivée 
pour poursuivre sur d’autres projets (projets déposés en 3ème année). 

Par contre, la double origine des fonds (Cirad / Inra) et leur distribution entre plusieurs codes 
d’imputations ont compliqué les tâches des assistantes. Il serait judicieux de simplifier les procédures 
pour les prochains appels. 

3 Principaux résultats, Livrables (outputs), premiers outcomes et impacts 

3.1 Principaux résultats 

3.1.1 Diagnostics des pertes et gaspillages dans les chaines d’approvisionnement laitières 

Dans les CAL étudiées, le lait frais est principalement transformé en lait pasteurisé et en yaourt. Sur 
l’ensemble de ces CAL, les P&G de lait et produits laitiers sont limitées, entre 4 et 14% du lait produit 
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(Figure 1), ce qui est faible au regard des évaluations de la FAO (27%). Ces P&G totaux se répartissent 
comme suit le long de la CAL : 

 Eleveurs : de 1 à 2,5% de P&G, liées principalement à l’arrêt de la traite chez les vaches 
malades, ce problème étant plus fréquent en saison des pluies ; 

 Collecteurs : de 0,5 à 4% de P&G, dus principalement aux renversements accidentels de 
bidons et aux durées de transport trop longues ; 

 Laiterie : de 2,5 à 6,5 % de P&G, liées (i) à la qualité du lait livré (lait contaminé par des 
antibiotiques, lait mammité, lait tourné durant le transport) ; (ii) à l’utilisation d’emballage 
défectueux ; (iii) aux conditions de stockage des produits (coupure de courant) ; 

 Distributeurs : de 1,5 à 4 % de P&G, liées aux conditions de transport entre la laiterie et le 
détaillant, aux emballages défectueux, aux conditions de stockage (coupure de courant). 

 

Figure 1. Pertes de lait et de produits laitiers le long d’une chaine d’approvisionnement 
laitière en Afrique de l’Ouest 

A ce jour, dans des CAL traversées par des flux de lait relativement modestes (50 à 4000 l/j), comme 
celles étudiées par REGAL, les P&G sont faibles et leur réduction n’apporterait pas d’amélioration 
significative en matière de sécurité alimentaire. En revanche, ils pourraient augmenter avec le 
développement du secteur laitier à travers la mise en place de laiteries de plus grande capacité, 
l’élargissement de leurs rayons de collecte, et l’augmentation du gaspillage dans les pratiques 
alimentaires des urbains. En outre, les résultats sur les P&G ont permis de mettre en avant l’enjeu de 
développer la production et la collecte de lait pour augmenter la disponibilité en lait et produits 
laitiers face à une demande croissante, et potentiellement pour diminuer les prix à la consommation 
de ces aliments. 

Dans les CAL étudiées par REGAL où le lait est collecté directement par la laiterie chez des 
producteurs peulhs « traditionnels » pour la plupart, les problèmes soulevés concernent : (i) la 
saisonnalité de la production de lait (forte en saison des pluies après les vêlages ; faible en saison 
sèche quand la demande en lait est élevée) ; (ii) le faible rendement laitiers des vaches locales (0,5 à 
2 l/jour/vache) ; (ii) la dispersion des producteurs sur des territoires mal desservis en axes de 
circulation ; (iv) l’absence de chaine du froid pendant le transport à la laiterie. 
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Les diagnostics ont fait l’objet de deux mémoires d’étudiants (Bazimo, 2016, Ba, 2016) et ils ont été 
présentés et validés par les acteurs des CAL lors d’ateliers de restitution au Burkina Faso et au 
Sénégal (Blanchard et al., 2016 ; Le Gal et al., 2016). Un projet d’article sur les résultats de ces 
diagnostics est en cours de rédaction. 

Suite à ces conclusions, les activités du projet REGAL ont évolué vers l’étude de scénarios visant à 
améliorer la production et la collecte de lait tout en maitrisant les P&G le long des CAL. 

3.1.2 Etudes de scénarios d’amélioration de la production et de la collecte de lait 

Nourris par les résultats des diagnostics des P&G, par des entretiens et enquêtes complémentaires et 
par les solutions proposées par les acteurs des 4 CAL impliqués dans REGAL, six scénarios ont été 
étudiés (SC1 à SC6), et le cas échéant testés (SC6 : Blanchard et al., 2017 ; Somda, 2017). Les 
propositions spécifiques à chaque terrain ont conduit à étudier respectivement SC1, SC2, SC4, SC5 et 
SC6 au Burkina Faso (Diallo et Blanchard, 2016 ; Sanou et al., 2017 ; Blanchard et al., 2017 a et b ; 
Somda, 2017), SC2 et SC3 au Sénégal (Frey, 2016 ; Le Gal et al., 2017).  

Des ateliers participatifs (Blanchard et al., 2017) ont permis d’évaluer ex-ante les effets de SC1, SC2, 
SC4 et SC5 au Burkina-Faso et d’identifier les dispositions pratiques à prévoir pour leur mise en 
œuvre. Au Sénégal un outil de simulation, CLIFS (Crop-Livestock Integration in Farming Systems ; Le 
Gal et al., 2013), a été utilisé pour évaluer l’effet du scénario SC3 sur les performances des 
exploitations laitières (Le Gal et al., 2017). 

3.1.2.1 SC1, Micro-crédit pour achat d’aliment bétail (Burkina Faso) 

Les aliments bétails (son de maïs, tourteau de coton) sont la solution préférée des éleveurs pour 
compléter l’alimentation des vaches en saison sèche et pour augmenter la production de lait. Mais, 
ces aliments sont chers. Dans ce scénario, la laiterie cherche un financement auprès d’une agence de 
micro-crédit pour l’achat d’aliment bétail et passe un contrat avec des éleveurs pour la distribution et 
le remboursement de l’aliment (Figure 2). Dans ce cas, la garantie financière du crédit repose 
entièrement sur la laiterie, qui est généralement réticente à généraliser un tel scénario à tous les 
éleveurs. En revanche, certaines laiteries sont prêtes à accorder un crédit à des éleveurs de 
confiance. 

 

Figure 2. Schématisation du scénario micro-crédit pour achat d’aliment bétail 

 

3.1.2.2 SC2, Développement de la collecte et production de fourrage (Sénégal, Burkina 
Faso) 
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Les fourrages cultivés constituent une base alimentaire des vaches, plus riche sur le plan alimentaire 
que les pailles récoltées sur les champs ou en brousse, plus économiques que les aliments concentrés 
du marché, mais ils sont encore rarement adoptés. Dans ce scénario (Figure 3), la laiterie appuie les 
éleveurs, via un prestataire, dans la production de culture fourragère (au Burkina Faso) et dans la 
collecte de fourrage (au Sénégal). Au Sénégal, l’innovation s’appuierait sur des centres de services de 
proximité (CSP), promus par la laiterie du Berger, pour fournir des services aux éleveurs tels que la 
collecte et la redistribution de pailles de canne à sucre (fourrage produit en abondance par la 
compagnie sucrière), ou l’organisation de la collecte de lait (Frey, 2016). L’effet attendu de ce 
scénario est l’augmentation de la production de lait en saison sèche, avec un coût de production 
maitrisé. Au Sénégal, le rééquilibrage des rations (moins d’aliment pour plus de fourrages) permet 
une augmentation de la production de lait (modalité « ajusté » sur la Figure 4) avec un abaissement 
des coûts de production de lait. La mise en œuvre de ce scénario nécessiterait le démarchage de 
fournisseurs de semences de fourrage, des formations des éleveurs sur la production et le stockage 
des fourrages, l’équipement des fermes en matériel de fauche et de stockage. Comme pour le 
scénario précédent, le recours au crédit semble nécessaire pour financer ces actions, ce qui soulève 
les mêmes réserves du côté des laiteries. 

 

Figure 3. Schématisation du scénario développement de la collecte et production de 
fourrage 

 

3.1.2.3 SC3, Décalage des périodes de mises bas durant l’année (Sénégal) 

La plupart des élevages montre un important pic des naissances en saison des pluies (Bazimo, 2016, 
Ba, 2016), entrainant, avec la raréfaction des ressources alimentaires de fin de saison sèche, la 
saisonnalité de la production de lait (forte en hivernage, faible en saison sèche). Or l’étalement de la 
demande des consommateurs et la rentabilisation des capacités de transformation amènent les 
laiteries à rechercher une offre de lait plus régulière durant l’année. Pour répondre à cette demande, 
des scénarios d’étalement des vêlages (0, 50, 100 % de vêlages en saison sèche), avec ajustement de 
l’alimentation en conséquence, ont été simulés sur CLIFS avec des éleveurs sénégalais (Le Gal et al., 
2017). Ces scénarios augmentent les livraisons de lait à la laiterie en saison sèche (Figure 4). Mais 
pour l’instant, ils se heurtent à la pratique habituelle des éleveurs, qui préfèrent concentrer les 
naissances en hivernage lorsque les pâturages naturels sont verts. Cette pratique traditionnelle leur 
permet d’assurer au moindre coût l’alimentation des vaches et de produire assez de lait pour nourrir 
les veaux. Ce scénario est complexe parce qu’il requiert un couplage d’innovation au niveau de la 
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gestion de la reproduction et de l’alimentation des vaches qui vont à l’encontre des pratiques 
habituelles des éleveurs dont les systèmes sont avant tout allaitants. 

 

Figure 4. Production totale de lait commercialisée par an selon le scénario envisagé 
«Initial » : pratique habituelle de l’éleveur, « Ajusté » : ré-équilibrage de la ration en 
fourrage ; « Etalement » : 50% de naissances en saison sèche ; « Saison sèche » : 100% des 
naissances en saison sèche (simulations réalisées avec CLIFS sur le cas d’un éleveur) 

 

3.1.2.4 SC4, Prime à la régularité de la livraison et à la qualité du lait (Burkina Faso) 

Une prime à la régularité de l’approvisionnement de la laiterie et à la qualité du lait pourrait inciter 
les éleveurs à modifier leurs pratiques pour augmenter leur revenu. Dans ce scénario (Figure 5), un 
contrat écrit est établit entre la laiterie et les éleveurs sur des critères de quantité et de qualité, dans 
le but de fidéliser les éleveurs, d’encourager la régularité des livraisons, de réduire les pertes de lait 
liées à la mauvaise qualité hygiénique du lait. Ce scénario nécessiterait la mise en place d’un suivi de 
la qualité et de la quantité, et des formations sur l’hygiène de la traite, la gestion de l’alimentation et 
de la reproduction. Plusieurs modalités de primes ont été envisagées : augmentation du prix d’achat 
du lait, don d’aliments, don de matériel. Ce scénario nécessiterait de mieux évaluer en quoi les gains 
obtenus par la laiterie couvrent les surcoûts liés à l’achat du lait et à la mise en place du dispositif de 
suivi et d’accompagnement des éleveurs. 

 

Figure 5 : Schématisation du scénario prime à la régularité de la livraison et à la qualité du 
lait 
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3.1.2.5 SC5, Labélisation du lait local (Burkina Faso) 

La création d’un label de type « produit laitier local », donnant plus de valeur aux produits et les 
démarquant des produits des laiteries utilisatrices de lait en poudre, pourrait fidéliser plus d’éleveurs 
et de consommateurs, et permettrait d’augmente le chiffre d’affaire de la filière locale. Dans un tel 
scénario, la laiterie suit ses approvisionnements en lait cru afin de fournir la preuve d’un usage 
exclusif (ou majoritaire) de lait local, qui pourrait être contrôlé par un tiers. Le label s’appuie sur un 
marché spécifique qui permet une meilleur rémunération des produits laitiers et donc du lait cru 
acheté aux éleveurs. Un tel scénario est relativement complexe et coûteux à mettre en œuvre avec 
l’élaboration d’un cahier des charges du label, la mobilisation d’experts certificateurs, la mise en 
place d’un système de suivi de la traçabilité, des actions de promotion et de marketing des produits 
labélisés, et des actions de formation des éleveurs. Ce scénario pourrait être envisagé à l’échelle d’un 
regroupement de plusieurs laiteries. 

 

Figure 6. Schématisation du scénario labélisation du lait local 

 

3.1.2.6 SC6, Diversification de la transformation : fromage de type Wagashi (Burkina 
Faso) 

Les éleveurs de la région de Bobo-Dioulasso, valorisent peu le lait de saison des pluies, alors qu’il est 
produit en plus grande quantité. La transformation de ce lait en fromage de type Wagashi (lait caillé 
avec du latex de Calotropis procera), bien connu des éleveurs du Nigéria ou du Nord-Bénin, 
permettrait de mieux le valoriser. Pour tester la faisabilité de cette production et la réceptivité des 
consommateurs sur ce produit, REGAL a organisé une formation sur la fabrication et les modes de 
préparation du Wagashi (Blanchard et al., 2017) et une opération pilote de promotion de ce type de 
fromage (Somda, 2017). 

Des femmes d’éleveurs et des préparatrices de la ville de Bobo-Dioulasso ont été formées et ont  
testées la production et la préparation de ce type de fromage durant l’hivernage 2017. Les 
productrices et les transformatrices ont rapidement maitrisé la fabrication du fromage et sa 
préparation dans différents types de plats : frais, sauté, en brochettes, en sauce, frits, en gâteaux 
(Figure 7). Les consommateurs, peu habitués à ce type de produit, l’ont apprécié avec modération en 
raison du goût et du prix. Le prix du lait ne devrait pas dépasser 350 Fcfa/l (0,5 €/l) pour produire un 
fromage et des plats à base de fromage à un prix concurrentiel vis-à-vis des plats consommés 
habituellement (riz sauce, beignets, brochettes de tofu). 
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Figure 7 : Fromage de type Wagashi et préparation en brochettes 

 

3.1.2.7 Par quels scénarios commencer ? Comment articuler les scénarios ? 

Ces questions n’ont pas été discutées avec les acteurs de terrains et à ce stade on ne peut faire que 
des hypothèses sur les réponses possibles. 

Mais, si il fallait choisi un scénario pour commencer, et pour produire un effet de réaction en chaine, 
on pourrait peut-être proposer de démarrer par le SC4 (Prime à la régularité de la livraison et à la 
qualité du lait), pour inciter les éleveurs à modifier leurs pratiques (SC1, 2, 3), et si cela provoque un 
afflux de lait à la laiterie plus régulier, alors SC5 et 6, pourraient être envisagés. 

Mais en réalité les quatre premiers scénarios sont étroitement liés. Ils représentent 4 composantes 
d'un même scénario consistant à améliorer la production de lait collecté par la laiterie en jouant sur 
quatre leviers en interaction : le prix du lait (avec un prix différencié en saison sèche pour inciter les 
éleveurs à décaler leurs mises-bas, voire un barème en lien avec la qualité hygiénique et chimique), 
la fourniture de ressources alimentaires (cultures fourragères dans les EAs, aliments avec un crédit) 
pour assurer une augmentation de la production toute l'année. 

Chaque scénario a donc des avantages et limites, et si le projet Africa-Milk est accepté, il sera 
possible de tester les scénarios SC1 à SC5 dans des CAL de dimensions variables (300 l/j à 40,000 l/) 
en zone de savane et en zone d’altitude (au Sénégal, Burkina Faso, Kenya et à Madagascar). 

3.2 Livrables (outputs) 

3.2.1 Articles 

Projet d’article en cours de rédaction sur les résultats des deux diagnostics pour la revue Tropical 
Animal Health Production :  

Vall E (Cirad), Blanchard M (Cirad), Le Gal PY (Cirad), Napoléone M (Inra), Ferré T (Cirad), Nozières 
Petit MO (Inra), Corniaux C (Cirad), Efficiency of West African dairy supply chains in reducing milk 
losses. Fiche de projet de publication complétée. 

Second projet d’article en réflexion sur l’étude des scénarios d’amélioration de la production et de la 
collecte de lait avec maitrise des P&G. 

3.2.2 Communication dans un colloque scientifique 
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Blanchard M (Cirad), Bazimo G (Cirdes), Napoléone M (Inra), Ferré T (Cirad), Vall E (Cirad), 2016. 
Pertes et gaspillages en lait le long des chaines d’approvisionnement de deux mini-laiteries au 
Burkina Faso. Journées scientifiques de l'Université Polytechnique de Bobo Dioulasso 2ème édition, 
26-28 mai 2016 

3.2.3 Rapports d’études 

Blanchard M (Cirad), Ferré T (Cirad), Yaméogo C K (IRSAT), Vall E (Cirad), 2017. La production de 
fromage au Burkina Faso : quel marché pour quel nouveau produit ? Compte-rendu de l’atelier tenu 
à Bobo-Dioulasso le 20 mai 2017. 

Blanchard M (Cirad), Sanou F (Cirdes), Bayala I (Cirdes), Vall E (Cirad), 2017. Compte rendu de l’atelier 
de restitution/validation des 4 scénarios favorables à la régulation de l’approvisionnement en lait cru 
des mini-laiteries, Rapport d’étude. 

Diallo CSM (Cirdes), Blanchard (Cirad), 2016. Conception en partenariat de scenarii de régulation de 
l‘approvisionnement en lait de mini-laiteries. Rapport d’étude. 

Le Gal PY (Cirad), Napoléone M (INRA), Corniaux C (Cirad), Frey O (Cirad), 2017. Atelier de restitution 
du diagnostic des P&G de lait au Sénégal. Compte-rendu de l’atelier tenu à Richard-Toll les 18 et 19 
avril 2016.  

Le Gal PY (Cirad), Nozières Petit MO (INRA),  Vall E (Cirad), 2017. Stratégies d’amélioration de la 
production laitière dans le bassin d’approvisionnement de la Laiterie du Berger », Compte-rendu de 
l’atelier tenu à Richard-Toll les 25 et 26 septembre 2017. 21 p. 

Sanou F (Cirdes), Bayala I (Cirdes), Bruelle G (Cirad), Blanchard M (Cirad), 2017. Conception des 
chemins d’impact des scenarii avec les acteurs de la chaine d’approvisionnement en lait de mini-
laiteries. Rapport d’étude. 

Somda B d’E (Cirdes), 2017. Opération Pilote de Promotion du fromage type « Wagashi » à Bobo 
Dioulasso (Compte rendu final). Rapport d’étude 

3.2.4 Rapports de stage 

Bazimo G H, 2016. Diagnostic des pertes et gaspillages et qualité du lait dans les filières au Burkina 
Faso : Cas de la zone périurbaine de Bobo-Dioulasso et des laiteries en zone rurale. Ecole Inter-Etats 
des Sciences et Médecine Vétérinaires (EISMV) de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, Master 
Qualité des Aliments de l’Homme (Spécialité : Produits d’Origine Animale. 

Ba Y, 2016. Diagnostic des pertes et gaspillages dans les filières laitières en Afrique de l’ouest : Cas 
des laiteries autour de Richard-Toll (Sénégal). Université de Thiès, Diplôme d’Ingénieur Agronome, 
option productions animales. 

Frey O, 2016. Co-conception de scénario de maitrise de pertes de lait « Du fourrage au lait ». 
Montpellier Supagro, Stage de césure. 

Sere A., 2017. Analyse de quelques paramètres physico-chimiques et sanitaires du lait cru de vache 
réceptionné a la laiterie Bonnet Vert à Bobo-Dioulasso. Licence, UCAO. 
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3.3 Premiers outcomes et impacts 

Au niveau des chercheurs, le projet REGAL a impulsé une dynamique de recherche autour des 
questions d’amélioration de la production de lait et de rationalisation de la collecte de lait qui s’est 
traduit par le dépôt de deux projets de R&D (Africa-Milk et Mixiways) présentés ci-après dans les 
perspectives. Ces deux projets incluent la participation des acteurs des CAL impliqués dans REGAL, 
car leurs problématiques ont été bien identifiées et prises en compte. Mais, il nous est difficile 
d’apprécier l’effet possible des résultats du projet sur l’évolution des pratiques et les modes 
d’organisation des acteurs. Il est donc certainement prématuré de parler d’outcomes et d’impacts du 
projet REGAL sur les acteurs des CAL. 

 

4 Perspectives 

Le projet REGAL a eu un effet de levier sur la thématique de l’efficience des chaines 
d’approvisionnement en lait qui s’est traduit par la soumission d’appel à projets : Africa-Milk (Leap-
Agri) en cours d’évaluation ; Mixi-Ways (Agropolis Fondation), refusé. 

Africa-Milk (Promote ecological intensification and inclusive value chains for sustainable African 
milk sourcing) ; Projet soumis à l’appel Leap-Agri ; CIRAD (UMR Selmet et Innovation), ISRA (Sénégal), 
INERA (Burkina Faso), Université de Nairobi (Kenya), Fifamanor (Madagascar), WUR (the 
Netherlands) ; 900 k€ ; Résumé du projet : 

Today in Africa, demand for dairy products is rising. However, dairies have difficulties to source local 
milk in terms of volume, regularity and quality. Sustainability of dairy production, contribution of 
dairy to food security, and inclusion of producers in value chains (i.e. women and youth) are becoming 
major stakes. Africa-Milk supports co-design and implementation of technical, organizational and 
institutional innovations to increase and secure local milk sourcing, considering the potential of 
ecological intensification of milk production and the development of inclusive milksheds to reach this 
objective. The overall consortium includes African research organizations (ISRA, INERA, UoN, 
FIFAMANOR), WUR and CIRAD in Europe, all with strong experience on African milk production and 
sustainable development, and nine processors in four countries (Senegal, Burkina Faso, Kenya, 
Madagascar), covering a variety of agro-climatic and production contexts. 

The project is organized in four tasks: 

 Baseline studies, establishment of local dairy innovation platforms (DIPs) 
 Co-design of efficient and inclusive milk collection systems 
 Co-design of intensive and ecological dairy farming systems 
 Monitoring, evaluation and learning 

Expected results: researchers have delivered a support approach to co-design innovation; engaged 
stakeholders have established DIPs; DIPs have tested and, where possible, implemented 
organizational and institutional innovations in milksheds; engaged producers have tested and 
implemented technical innovations at farm level. These outputs will contribute to the following 
outcomes: stakeholders have increased innovation capacity; stakeholders have implemented efficient 
and inclusive milk collection systems; and producers have implemented intensive and ecological dairy 
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farming systems. Finally those outcomes will contribute to the main objective: stakeholders have 
improved and secured milk sourcing in local dairy value chains. 

 

Mixi-Ways (Crop Livestock Combination in Dairy Systems Towards Agro-Ecological Farming 
Systems) ; Soumis à Agropolis Fondation, Appel Open Science ; CIRAD (UMR Selmet et Innovation, 
Aïda), Supagro, Fifamanor (Madagascar), Cirdes (Burkina Faso) ; 150 k€ ; Projet refusé. 

 

5 Conclusions 

Dans les CAL traversées par des flux de lait relativement modestes (50 à 4000 l/j) les P&G de lait et 
de produits laitiers sont faibles. Dans ces CAL la problématique majeure par rapport à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle est d’abord l’augmentation de la production en quantité, qualité et 
saisonnalité, avec réduction du prix du lait cru, des coûts de collecte et de transformation pour 
améliorer l’accessibilité des produits laitiers par les consommateurs. 

Des scénarios possibles pour accroitre la production et améliorer la collecte ont été étudiés. Tous ces 
scénarios présentent des difficultés à lever pour être mise en place. Des critères de hiérarchisation et 
de choix des scénarios mériteraient d’être étudiés. Dans une perspective de mise en place de CAL 
plus importantes en volume de lait traité, des scénarios d’installation de centre de collecte avec des 
équipements de réfrigération du lait pourraient aussi être étudiés (pour étendre les rayons de 
collecte, et limiter les P&G pendant les stockages et les transports). 

Aujourd’hui dans les CAL d’Afrique de l’ouest, la réduction des P&G ne représente pas un enjeu 
majeure vu leur faible niveau, mais les P&G pourraient bien augmenter si les filières lait se 
développent avec une intensification et une mécanisation de la production (usage plus important des 
antibiotiques, mécanisation de la traite et risques de mammites), l’extension des rayons de collecte 
(augmentation du risque de P&G durant la pré-collecte et les transports), la mise en place d’unités de 
transformation industrielles, le changements des habitudes alimentaires des citadins. 

REGAL a aussi permis d’étudier les problèmes de production et de collecte de lait, et de mieux 
prendre en compte les problèmes des acteurs des CAL dans l’étude de scénarios qui pourront être 
approfondis et testés dans le projet Africa-Milk si ce dernier est accepté. 
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