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RESUME DE L’ETUDE 

 

Le contexte international 

L'élevage joue un rôle essentiel pour environ 200 millions de personnes en Afrique, et surtout 

pour les ménages les plus pauvres. La FAO, parmi d'autres institutions, reconnait le rôle 

essentiel que le secteur de l'élevage peut jouer dans la réduction de la pauvreté et l’atteinte de 

la sécurité alimentaire en Afrique. Depuis quelques années, au Sénégal, des mini-laiteries 

rurales se développent pour transformer le lait local aux bénéfices des petits producteurs. 

Les Etats Ouest africains souhaitent mettre en œuvre des politiques de valorisation du lait 

local afin de renforcer leur souveraineté alimentaire, développer leur économie, créer des 

emplois et réduire leur déficit commercial. Des programmes nationaux sur la filière lait 

émergent. Ces démarches n’ont cependant pas encore réussi à impulser une réelle dynamique 

de la filière. En outre, l’élevage familial, qui représente 98% de la production, est peu pris en 

compte dans les politiques laitières. 

 

Le contexte national 

Le Sénégal n’a pas encore défini de véritable politique laitière ; l’Etat met simplement en 

place des programmes et fonds d’intensification de la production laitière. De nombreuses 

contraintes persistent sur ces programmes telles que l’alimentation en saison sèche, la 

commercialisation des produits laitiers, le faible taux de réussite de l’insémination artificielle 

et son coût élevé, etc. Malgré toutes ces contraintes et en réponse à l’augmentation importante 

du prix du lait sur le marché mondial en 2007, l’Etat a décidé de mettre en place un 

programme national de développement de la filière lait, le Prodelait (le Programme national 

de développement laitier). Ce programme, censé relancer la production locale, n’a pas eu 

l’effet escompté. Soulignons enfin que, lors de l’augmentation des prix en 2007 et 2008, les 

autorités sénégalaises ont diminué les taxes sur la poudre de lait importée. 

La loi d’orientation agro sylvo pastorale (LOASP) est la base de l’élaboration et de la mise en 

œuvre des programmes opérationnels tels que le Plan National de Développement de 

l’Elevage (PNDE). En 2007, un fonds d’appui à la stabulation (FONSTAB) a été crée.  

Au niveau national, la filière est représentée par la FENAFILS (Fédération Nationale des 

Acteurs de la Filière Lait au Sénégal) et la CINAFIL (Comité Interprofessionnel National des 

Acteurs de la Filière Lait local). Les organisations professionnelles n’ont pas encore acquis la 

capacité de négociation nécessaire à l’influence des politiques publiques. On note une certaine 

dispersion des forces empêchant les OP de se présenter en bataille rangée devant l’Etat.  



3 
 

La zone d’étude 

La présente étude s’est déroulée en haute Casamance, dans la région de Kolda, départements 

de Kolda et Vélingara. La région de Kolda est limitée au nord par la république de Gambie et 

au sud par la république de Guinée Bissau et la Guinée Conakry. Du fait de sa position, elle 

est le lieu d’échanges importants entre ces pays et on y trouve l’un des plus gros marchés du 

Sénégal, le marché de Diaobé.  

Les systèmes de production sont dominés par un élevage de bétail trypanotolérant (bovins de 

race Ndama) associé à des cultures vivrières (mil, maïs, riz) et de rente (coton, arachide). Le 

climat est de type soudano-Guinéen chaud et humide, avec cinq mois de saison de pluie ou 

hivernage  (de juin à octobre) et des précipitations comprises entre 700 à 1 300 mm du nord 

au sud de la région. La saison sèche est de novembre à mai. 

 

La méthodologie de l’étude a consisté en des enquêtes auprès des différents acteurs de la 

filière. Les 7 laiteries de la zone d’étude ont été enquêtées. 

 

 

Les résultats 

Nous distinguons ici deux types de laiterie rencontrées : les laiteries gérées par des privés et 

les laiteries gérées par des groupements d’éleveurs (Groupement d’Intérêt Economique), 

appelées laiteries coopératives pour plus de fluidité dans le texte. 

 

Les atouts des mini laiteries sont certains. L’existence de plusieurs systèmes de 

paiements permet à l’éleveur de choisir d’être payé au jour le jour ou à la fin du mois, ce 

dernier mode de paiement facilitant l’épargne des producteurs. Les laiteries organisées en 

coopérative proposent à leurs membres un service de crédit et de fournitures d’intrants 

(concentrés de production et médicaments vétérinaires). Les laiteries embauchent en moyenne 

3 salariés et fournissent un revenu régulier aux producteurs. 

77% des personnes interrogées qualifient le lait produit dans les laiteries de bonne qualité 

gustative.  

Enfin, la vente directe des produits sur le marché permet d’écouler de plus grandes quantités 

de produits et de fidéliser la clientèle. 

 

Ces aspect positifs sont à contrebalancer par des faiblesses encore nombreuses. Les 

producteurs livrant du lait occasionnellement ne sont pas sensibilisés aux bonnes pratiques 

d’hygiène et livrent parfois un lait de mauvaise qualité qui peut faire perdre l’ensemble du lait 
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livré au moment de la transformation. Le lait est collecté et livré à bicyclette, ce qui implique 

des délais longs entre traite et refroidissement du lait et détériore la qualité sanitaire du lait.  

Les producteurs sont payés en retard par les laiteries privées, ce qui les démotive à livrer du 

lait régulièrement. En outre, les laiteries sont tentées par compléter le lait livré avec du lait en 

poudre en saison sèche, lorsque la production laitière est faible et que la demande est au plus 

haut. Or les consommateurs connaissent l’aspect et la saveur des produits laitiers locaux.  

Les mini laiteries ont un niveau d’équipement trop faible, font souvent fasse à des ruptures de 

stock d’intrants (sachets) et fonctionnent en deçà de leur capacité de traitement. A cela il faut 

ajouter le turn-over important des gérants et la quasi-absence de stratégie commerciale, 

notamment pour les laiteries coopératives.  

Par ailleurs, plus d’un tiers des consommateurs trouve que les produits laitiers locaux sont 

chers. 

 

Rentabilité économique de la filière et impacts sociaux des laiteries : 

Avant la venue des laiteries, les femmes occupaient une place importante dans la 

commercialisation du lait puisqu’elles ont un droit traditionnel en ce sens. 90% des femmes 

commercialisaient du lait et gagnaient en moyenne 113 000 Fcfa par an (172 €), elles en 

tiraient une certaine indépendance économique, même si l’argent gagné était investi pour la 

famille (achat d’un mouton ou d’une vache, nourriture, savon, habillement, scolarité, santé). 

Ce travail était difficile à cause des longues distances parcourues à pied, du mode de vente au 

porte à porte et des méventes. La venue des laiteries a largement modifié la donne et de plus 

en plus d’hommes s’engagent dans la livraison du lait aux laiteries. 39% des femmes qui 

vendaient du lait ont laissé la place à leur époux. Le revenu du lait est aujourd’hui plus 

important, disponible toute l’année et toujours utilisé pour la famille ; le travail est moins 

pénible. Cependant, les femmes ont perdu de leur indépendance économique. 

 

Les laiteries ont créé des emplois (3 par laiterie) et fournit des revenus réguliers à 246 

éleveurs qui livrent leur lait. Le mode d’élevage a changé : les producteurs ont amélioré la 

ration alimentaire des vaches laitières, appliquent plus rigoureusement les plans de 

prophylaxie, pratiquent l’intégration de l’agriculture et de l’élevage. C’est donc toute 

l’exploitation paysanne qui bénéficie des améliorations motivées par la vente régulière du lait. 

 

Les coûts de production du producteur sont de 334 000 Fcfa par an pour 5 vaches laitières et 

un bénéfice annuel de 412 000 Fcfa (628 €). 
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Les dépenses réalisées par les collecteurs annuellement dont de 51 500 Fcfa pour un bénéfice 

annuel de 706 000 Fcfa (1 076 €). 

Les intermédiaires déboursent 620 000 Fcfa par an pour obtenir un bénéfice de 100 000 Fcfa 

(152 €). 

Les laiteries engagent 16 657 000 Fcfa de dépenses annuelles auxquelles il faut ajouter 

510 000 Fcfa d’amortissement ; elles réalisent un bénéfice annuel de 2 217 000 (3 380 €). 

 

Les marges par litre de lait produit sont de 30 Fcfa en saison sèche et 192 Fcfa hivernage pour 

les producteurs ; de 90 Fcfa pour les laiteries et de 90 Fcfa pour les boutiques qui revendent 

les produits finis aux consommateurs. 

 

 

Recommandations 

Il faut accorder du temps et des moyens à la formation des éleveurs, y compris ceux livrant du 

lait occasionnellement, aux bonnes pratiques d’hygiène et de traite (écarter le lait issu de 

vache à mammite), au temps d’attente des médicaments vétérinaires,  à la gestion du troupeau 

et du stock fourrager. 

 

Le matériel de collecte doit être mieux adapté au transport du lait, denrée extrêmement 

périssable. La diminution du temps de transport devrait être étudiée, pourquoi pas par 

l’utilisation de moto porteurs qui permettraient de collecter plus de lait plus rapidement. Les 

collecteurs et intermédiaires doivent être formés aux bonnes pratiques d’hygiène. 

 

La saisonnalité de la production, à l’opposé de la saisonnalité de la demande, cause des pertes 

de lait en hivernage ; la transformation en produit de longue conservation permettrait de 

valoriser plus de lait d’hivernage en l’écoulant en période de forte demande. En outre, pour 

conquérir un marché plus important susceptible d’absorber une plus grande part de la 

production d’hivernage, les laiteries doivent élaborer une stratégie marketing plus agressive, 

diversifier les produits proposés aux consommateurs et proposer des conditionnements à bas 

prix (sachets à 100 Fcfa), approvisionner la périphérie des villes et ravitailler les boutiques 

chaque jour afin d’éviter que les produits ne tournent. 

 

Les consommateurs devraient également être sensibilisés au « consommer local », véritable 

outil de développement de leur région. 
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Enfin, les OP sont insuffisamment structurées pour négocier correctement le prix du lait 

acheté par les laiteries. 

 

 

 

Conclusion 

De nombreux acteurs interviennent dans la filière lait local. Les mini-laiteries permettent de 

valoriser le lait local, de créer des emplois, de procurer aux éleveurs un revenu régulier. Elles 

ont incité les producteurs à modifié leur conduite d’élevage afin de produire plus de lait toute 

l’année. 

Pourtant, les cadres politique, réglementaire et institutionnel ne favorisent pas le 

développement de cette filière. Car si les mini-laiteries possèdent de nombreux atouts, des 

contraintes les empêchent encore d’exprimer leur plein potentiel. Pour lever ces contraintes, 

les acteurs de la filière et l’Etat ont un rôle à jouer. Notons enfin que la question des 

infrastructures rurales est cruciale pour que cette filière puisse décoller et alimenter les grands 

marchés urbains. 
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 INTRODUCTION 

 

    

L'élevage joue un rôle essentiel pour environ 200 millions de personnes en Afrique, et surtout 

pour les ménages les plus pauvres. La FAO, parmi d'autres institutions, reconnait le rôle 

essentiel que le secteur de l'élevage peut jouer dans la réduction de la pauvreté et l’atteinte de 

la sécurité alimentaire en Afrique [4]. 

Depuis quelques années, au Sénégal, des mini-laiteries rurales de développent pour 

transformer le lait local aux bénéfices des petits producteurs. 

 

Dans le cadre d’un mémoire de fin d’étude de master 2 en développement agricole durable, 

nous avons effectué un stage encadré par AVSF au Sénégal. L’objectif du stage était 

d’évaluer l’impact des mini-laiteries installées dans la région de Kolda et analyser leurs forces 

et faiblesses. 

Après la brève description de la filière lait locale au Sénégal avec ses acteurs, le cadre 

politique, réglementaire et institutionnelle, nous allons voir le contexte et la zone d’étude, et 

nous terminerons par les résultats et impacts économiques, sociales et techniques des mini-

laiteries. 

L’objectif de l’étude sera de voir les contraintes qui pèsent sur les mini-laiteries, afin de 

donner des recommandations pour l’amélioration de la filière lait local dans la région de 

Kolda. 
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I. Filière lait local 

1. Les acteurs de la filière lait locale 

Dans ce paragraphe nous décrivons brièvement les acteurs de la filière lait locale de la région de 
Kolda. 
 

1.1. Les acteurs directs 

Ce sont les acteurs qui ont une action directe sur la filière. 

 

1.1.1. Les producteurs 

Ce sont les éleveurs qui produisent du lait et le revendent. L’élevage est intégré dans les 

systèmes de  production (culture attelée) et les sous produits agricoles sont valorisés pour 

nourrir les animaux. 

 

1.1.2. Les collecteurs 

Ils récupèrent le lait à commercialiser dans les villages et le livrent à la laiterie, le transport se 

fait à vélo, dans des bidons de 20 litres. Ils sont de plus en plus rares car remplacés par les 

éleveurs eux-mêmes ou leurs enfants. 

 

1.1.3. Les transformateurs 

Ils produisent du lait frais pasteurisé, du lait caillé, du beurre, etc. avec des capacités allant de 

100 à 500 litres par jour. Ils sont une quinzaine dans la région. 

Les unités de pasteurisation ou laiteries sont nées avec la mise en place de la ceinture laitière 

péri urbaine et la diffusion de la technique de la stabulation. 

 

Photo 1: Mini-laiterie 
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1.1.4. Les intermédiaires 

Les intermédiaires sont les boutiquiers et les revendeurs.  

Les revendeurs travaillent uniquement en saison sèche et ont d’autres activités en hivernage. 

Ils peuvent s’approvisionner par jour ou tous les 2 à 3 jours. Le transport se fait en vélo ou en 

moto et les sachets sont stockés dans une glacière. 

Au niveau des boutiques, différents produits sont vendu : du lait caillé sucré, non sucré, du lait 

frais pasteurisé. Les approvisionnements sont réguliers pour certains et irréguliers pour 

d’autres. Les laits caillés sont vendus dans les sachets de ¼ L. et de 1/8 L. ; le sachet de lait 

frais pasteurisé est de ½ L. 

 

1.1.5. Les consommateurs : 

Ce sont les destinataires finaux des produits laitiers. 

 

 

 

 

1.2. Les acteurs indirects 

Les acteurs indirects ont une action indirecte sur la filière. 

1.2.1. L’Etat 

L’Etat intervient dans la filière à tous les niveaux. A travers ces différents services, il réalise 

un certain nombre de prestations. Il intervient aussi bien dans le contrôle que dans la 

promotion de ses politiques. Avec les politiques qu’il met en œuvre, il peut influencer 

considérablement le développement de la filière. 

 

Photo 2: Consommateur 
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1.2.2. Les organismes de recherche 

Le CRZ de Kolda est un des centres de l’ISRA (institut Sénégalais de Recherche Agricoles) ; 

il intervient au niveau des producteurs pour mettre au point des itinéraires techniques de 

production (alimentation, stratégie de prophylaxie, modes de conduite, etc..) performants et 

adaptés en vue d’améliorer la production et la productivité laitières. Il intervient également au 

niveau de la transformation, des marché et des consommateurs : études technico-socio-

économiques sur les déterminants de la consommation du lait local, l’étude  des facteurs de 

compétitivité du lait local, les enquêtes consommation, les analyses financières et 

économiques du secteur de la production ou de la transformation, etc. 

 

L’ITA travaille d’avantage sur le secteur de la transformation : aspects techniques de la 

transformation, amélioration des « process », analyse de la qualité nutritionnelle et 

microbiologique…  

 

L’ITA et l’ISRA s’intéressent à tous les maillons de la filière, notamment pour la question de 

la qualité des produits laitiers. 

 

1.2.3. ONG et société 

Plusieurs ONG travaillent sur cette filière, à l’amont et à l’aval.  

i. Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières 

La première mini laiterie artisanale du Sénégal a été installée par VSF (Vétérinaires sans 

frontières devenue AVSF en 2004) en 1995, en partenariat avec l’ISRA. AVSF appuie 

différents maillons de la filière, de la production à la transformation, par des formations en 

santé animale, fauche et conservation des fourrages, gestion/comptabilité d’une mini laiterie 

et renforcement organisationnel. AVSF a commencé à travailler dans le département de Kolda 

dès 1991 et a contribué à la mise en place d’étables laitières par les éleveurs (près de 200 

étables ont été construites). Des formations en conduite d’élevage en stabulation et sur 

l’hygiène de la traite ont accompagné la mise en place des étables. Des auxiliaires d’élevage 

ont été formés pour assurer les relais des vétérinaires en santé animale de base et former le 

maillage nécessaire à un réseau d’épidémiosurveillance.  
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Un système de crédit aux intrants pour les producteurs a été mis en place, initialement pour 

une durée limitée de 3 ans. Aujourd’hui, les éleveurs s’approvisionnent en graines de coton 

toujours à crédit, mais auprès des laiteries. 

AVSF a facilité la mise en place de l’insémination artificielle en subventionnant les éleveurs à 

hauteur de 75%, pour améliorer le potentiel génétiques des animaux et augmenter ainsi le 

potentiel de production laitière dans cette région. Le problème qui se pose aujourd’hui est 

l’alimentation correcte des veaux métis qui naissent en période de soudure. 

En 2001, fort de son expérience à Kolda, AVSF a étendu ses actions dans le département de 

Vélingara. Les éleveurs de Vélingara ont pu bénéficier des étables laitières, d’insémination 

artificielle. Ils se sont organisés en GIE (Groupement d’Intérêt Economique) et ont construit 

leur propre laiterie avec l’aide d’AVSF en 2002.   

 

ii. Groupe de recherche et d’échange technologique (GRET) 

Le GRET intervient au Sénégal depuis 1976. Il travaille surtout en aval de la filière, 

notamment par la réalisation d’un programme de recherche «  Performances d’un système de 

connexion de l’offre agricole aux marchés de consommation urbains » en 1999-2002 pour 

étudier le rôle que jouent les petites et micro entreprises agroalimentaires (MPEA) dans la 

connexion de la production agricole aux marchés de consommation urbains. 

Actuellement, ils mènent un projet d’appui à la transformation et valorisation du lait local 

(PROLAIT), qui a démarré en 2008 pour une durée de 3 ans. Le projet est conduit dans les 

régions de Kolda, Tambacounda, Saint-Louis, Matam, Louga, Fatick, Kaolack et Dakar. Les 

objectifs du projet sont de développer la filière lait local au Sénégal, améliorer les revenus des 

transformateurs et transformatrices du lait local et des éleveurs qui les approvisionnent, 

satisfaire l’équilibre nutritionnel des populations urbaines par l'accès à des produits laitiers de 

qualité valorisant leur dimension culturelle et identitaire, augmenter la part des produits 

laitiers locaux dans la consommation des ménages afin de limiter l'accroissement des 

importations de produits laitiers.  

Les bénéficiaires de ce projet sont les mini-laiteries et les interprofessions. Les principales 

activités menées sont le renforcement des agents des mini-laiteries sur la transformation et la 

commercialisation, l’amélioration du système d’approvisionnement de ces mini-laiteries, 

l’amélioration de l’organisation de la FENAFILS pour influencer les pouvoirs publics. En 

deux ans, les actions menées étaient surtout axées sur le plaidoyer et c’est en 2010 qu’ils ont 

commencé à travailler avec les laiteries. 



14 
 

iii. World vision 

Dans le secteur de l’élevage, World vision a mis en place des étables laitières et construit des 

laiteries. A Vélingara, c’est une laiterie privée qui a été mise en place.  

 

iv. La Société de développement des fibres textiles (Sodefitex) 

Elle fut fondée en 1974 et privatisée en 1986. La Sodefitex a initié la construction d’étables 

dès 1988, mais surtout à vocation fumière pour la fertilisation des cultures de coton. Les 

animaux de trait à l’étable ont par la suite été remplacés par les vaches laitières. 

Indépendamment de la filière cotonnière, la Sodefitex a développé un service : la Base 

d'Appui aux Méthodes et Techniques pour l'Agriculture, les autres Activités Rurales et 

l'Environnement (BAMTAARE).  

Dans la filière lait, elle est intervenue : 

- dans la mise en place du CIFL (Comité interprofessionnel de la filière lait) le 23 

septembre 2004, avec l’appui d’Oxfam America, dans le cadre d’un programme de 

partenariat pour appuyer la structuration de la filière laitière.  

- dans la mise en place de laiteries grâce à des crédits aux équipements, à la 

transformation, aux intrants et à travers le « Projet Petites et Grandes Laiteries (PPGL) », 

pour un montant de 230 Millions de FCFA, 

- dans la mise en place d’un centre de collecte et de refroidissement du lait.  

Actuellement, BAMTAARE approvisionne les laiteries de Kolda en lait frais chaque semaine 

et revend les graines de coton aux éleveurs et aux organisations paysannes. 

 

Les ONG travaillent chacune de leut coté, sans véritable concertation ni mutualisation des 

efforts. Il arrive que deux ONG mettent en œuvre un projet identique dans une même région. 

Il est urgent de définir un cadre de concertation entre ONG afin qu’elles travaillent dans le 

même sens  pour le bénéfice des petits producteurs et l’amélioration de l’efficacité de l’aide. 

 

1.2.4. Les OP 

i. Fédération nationale des acteurs de la filière lait du Sénégal (FENAFILS) 

La Fenafils compte 216 membres répartis dans huit régions : Saint-Louis, Matam, Louga, 

Fatick, Kaolack, Tambacounda, Kolda et Dakar. Elle a élu, lors de sa création en 2003, un 
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Comité Directeur composé de 37 membres et a mis en place un Bureau Exécutif de 12 

membres. Elle a pu bénéficier d’appui en équipements (notamment dans les régions), de 

formations des élus, d’appuis spécifiques et de ressources pour organiser des ateliers et 

réunions de concertation. Elle est fortement impliquée dans les actions de promotion et dans 

la mise en place des fonds à frais partagés destinés aux acteurs de la filière (conseil, 

formation, matériel de contrôle qualité et équipements de transformation, …). 

 

ii. Le Comité Interprofessionnel national des acteurs de la filière lait local 

(CINAFIL) 

Le CINAFIL a été créé en septembre 2004, il comprend les producteurs de lait, les relais 

techniques en production animale, les collecteurs, les transporteurs et les transformateurs. On 

le trouve dans la région de Tambacounda, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Kaffrine et Fatick. 

Son rôle principal est de rendre service à ses membres sur les aspects de production (accès 

aux intrants : graines de coton et médicaments vétérinaires), transformation et 

commercialisation. 

 

Les organisations professionnelles n’ont pas encore la capacité de négociation nécessaire à 

l’influence des politiques publiques. Comme constaté pour les ONG, on note une certaine 

dispersion des forces empêchant les OP de se présenter en bataille rangée devant l’Etat.  

 

2. Le Cadre politique 

Le Sénégal n’a pas encore défini de véritable politique laitière. L’Etat a mis en place des 

programmes et projets dans le but d’intensifier la production laitière. Le ministère de 

l’Elevage a mis en place, pour améliorer la compétitivité et la productivité de la filière:  

- le Projet d’appui à l’élevage (PAPEL),  

- les Centres d’impulsions pour la modernisation de l’élevage (CIMEL)  

- le Fonds d’appui à la stabulation (FONSTAB).  

 

L’objectif du PAPEL était d’augmenter la production par une campagne d’insémination 

artificielle (IA). Ce projet a commencé en 1994 dans le bassin arachidier et s’est terminé en 

2000. Des exploitations mixtes intensifiées (EMI) sont créées progressivement autour des 
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femelles croisées et ont permis d’améliorer le niveau de production laitière (environ 6 

litres/vache/jour) ainsi que les revenus des producteurs. 

De nombreuses contraintes ont été notées telles que : l’alimentation en saison sèche, la 

commercialisation des produits laitiers, le faible taux de réussite de l’insémination artificielle 

et de son coût relativement élevé [13]. 

Malgré toutes ces contraintes et en réponse à l’augmentation importante du prix du lait sur le 

marché mondial en 2007, l’Etat a décidé de mettre en place un programme national de 

développement de la filière lait : Prodelait (le Programme national de développement laitier). 

Le programme est axé sur l’intensification de la production laitière avec l’importation de 

génisses laitières, le démarrage des activités du Fonstab (fond d’appui à la stabulation), la 

facilitation de l’installation des promoteurs privés avec l’octroi de terres. L’objectif de ce 

programme était de réduire la dépendance vis-à-vis des importations de lait et d’assurer 

l’autosuffisance en lait dans un délai de 5 ans. 

Il comporte trois phases : une phase de lancement (juillet-décembre 2007), une phase de 

déroulement (2008-2012) et une phase de consolidation (2012). En 2008, avec la grande 

offensive agricole pour la nourriture et l’abondance (GOANA), Prodelait devient le volet 

laitier de la GOANA. 

Ce programme était censé relancer la production locale mais n’a pas eu l’effet escompté. En 

effet, lors de l’augmentation des prix en 2007 et 2008, les autorités sénégalaises ont pris des 

mesures facilitant les importations par diminution des barrières douanières : suspension des 

droits de douane sur le lait en poudre (juillet 2007), suspension de la TVA (18%) sur la vente 

de lait en poudre (juillet 2007), plafonnement du prix au détail du lait en poudre [19]. 

On note une faible protection du marché national, même en dehors de tout contexte de crise 

ou de hausse du cours mondial du prix du lait : pour les droits de douane, les poudres de lait 

sont taxées à 5%, et les produits transformés à 20%. 

 

3. Le cadre réglementaire 

Le 25 mai 2004, l’Assemblée Nationale a voté une loi d’orientation agro sylvo pastorale 

(LOASP), loi N° 2004-16 du 4 juin 2004, véritable réforme de l’agriculture qui sera mise en 

place pendant 20 ans. Cette loi est la base de l’élaboration et de la mise en œuvre des 

programmes opérationnels tels que le Plan National de Développement de l’Elevage (PNDE). 

Sur la partie politique de développement de l’élevage, l’accent est mis surtout sur la 

reconnaissance du pastoralisme, la lutte contre le vol de bétail et la sécurisation foncière. 
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En 2007, un fonds d’appui à la stabulation (FONSTAB) a été crée au sein du Ministère de 

l’élevage pour moderniser les filières animales et notamment pour l’intensification des 

productions animales.  

 

Les principaux textes réglementaires sont les suivants : 

- la loi n°66-48 du 27 Mai 1966 relative au contrôle des produits alimentaires et à la 

répression des fraudes ; 

- la loi n°83-71 du 5 juillet 1983 portant Code de l’hygiène 

- le décret n° 68-507 du 7 Mai 1968 réglementant le contrôle des produits destinés à la 

consommation humaine et animale ; 

- Le décret n°69-891 du 25 juillet qui régit le contrôle du lait et des produits laitiers destinés à 

la consommation humaine ; 

- l’arrêté ministériel n°10209 MFAE-DCE du 30 juillet 1970 fixant les modalités de 

délivrance du récépissé de déclaration et d’autorisation de fabrication, de distribution, de mise 

en vente des produits laitiers et les conditions d’immatriculation des ateliers de traitement du 

lait. 

 

L’Association Sénégalaise de Normalisation (ASN) définit aussi des normes nationales pour 

le lait et les produits laitiers. 

Les textes sont assez anciens et concernent plusieurs produits en même temps. Pour les 

produits locaux, il n’y a pas de cadre spécifique. 

Les contrôles sont effectués par différents services : 

- le Ministère de l’Elevage (DIREL-direction de l’élevage) qui fait des inspections en matière 

d’hygiène des produits et de contrôle des maladies sur les lieux de productions 

- le Ministère de la Santé (direction de l’hygiène publique) pour la création et le contrôle de 

l’application de la réglementation en matière d’hygiène 

- le Ministère du Commerce : contrôle des documents et des points de vente pour les produits 

importés, délivrance des autorisations et contrôle pour les produits locaux 

- le Ministère de l’économie et des finances (direction générale des douanes) : contrôle des 

produits importés (documents, certificats) 
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Tableau 1 : Les services de l’Etat et leurs rôles 

Services de l’Etat Fonctions Intervention 

Ministère de l’Élevage 

Direction de l’élevage 

Division hygiène publique 

vétérinaire 

Contrôle du lait et des produits 

laitiers 

Production 

Transformation  

Commercialisation  

Inspections régionales et 

départementales des services 

vétérinaires 

Santé animale, insémination 

artificielle. Inspection sanitaire du 

lait aux lieux de production et de 

vente. Fonction de contrôle et 

d’inspection uniquement 

Production  

Commercialisation  

 

Ministère de la Prévention, de 

l’Hygiène publique et de 

l’Assainissement 

Direction de l’Hygiène publique 

Éducation des populations en 

matière d’hygiène et de salubrité. 

Promotion de technologies 

appropriées en matière d’hygiène. 

Commercialisation  

Transformation  

Association Sénégalaise de 

Normalisation  

Elaboration et contrôle de 

l’application de la réglementation 

en matière d’hygiène. 

Transformation 

Ministère du Commerce 

Direction du commerce intérieur 

Division consommation et qualité 

(DCQ) 

Laboratoire DCI 

Commission de contrôle des 

produits alimentaires (CCPA) 

L’autorisation de fabriquer pour 

les produits locaux (autorisation 

FRA) et l’autorisation de mise en 

vente pour les produits importés 

(DIPA). Surveillance dans les 

circuits de distribution 

Transformation  

Commercialisation 

Collecte  

 

4. Le cadre institutionnel  

Les organisations socioprofessionnelles ont un faible pouvoir de négociation. Par exemple 

lors de la mise en place du Prodelait, elles souhaitaient un programme plus axé sur les 

débouchés et les systèmes de collecte que sur l’intensification, mais n’a pas obtenu gain de 

cause. Le manque de communication conduit à une dispersion des forces et des moyens. Au 

niveau du plan régional de développement, aucune politique d’appui aux filières n’a été 

développée. 
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II. Contexte et zone de l’étude 

1. Le contexte 

Dans la sous région sahélienne, l’élevage est au cœur des systèmes de production des 

ménages ruraux. La viande ou le lait sont des sources de revenu et de protéines essentiels dans 

le cadre de la sécurité alimentaire. La récente crise alimentaire a montré les difficultés de la 

production locale à faire face aux besoins des différents pays de la sous-région ouest africaine. 

En 2006 et 2007, avec la crise alimentaire, et tout particulièrement la crise laitière qui a vu la 

flambée du prix de la poudre de lait et l’accroissement du coût des importations de produits 

laitiers … et restauré la compétitivité du lait local en Afrique de l’Ouest. La crise aurait pu 

constituer une opportunité pour le lait local de reconquérir des parts sur le marché national. 

Malheureusement cela n’a pas été le cas et les études ont montré que le lait local n’a pas pu 

constituer une alternative au lait importé au Mali (Duteurtre, 2008).  

Les Etats Ouest africains souhaitent mettre en œuvre des politiques de valorisation du lait 

local afin de renforcer leur souveraineté alimentaire, développer leur économie, créer des 

emplois et réduire le déficit commercial. Des programmes nationaux sur la filière lait 

émergent. Ces démarches n’ont pas encore réussi à impulser une réelle dynamique de la filière 

en raison d’une faible prise en compte des réalités locales. Les travaux du Club du Sahel et de 

la Banque Mondiale ont montré que la filière souffrait de trop faibles investissements 

structurants et que les éleveurs pâtissaient d’un accès trop difficile au marché. En outre, 

l’élevage familial (qui représente 98% de la production) est peu pris en compte dans le cadre 

de l’établissement de ces politiques laitières. Ces dernières se révèlent être souvent au profit 

des « gros » éleveurs périurbains, pourtant minoritaires. 

 

2. La demande d’étude 

L’objet de la présente étude est pluriel, il s’agissait de faire une synthèse bibliographique des 

filières lait local et de leur environnement en milieu rural au Sénégal et de produire une 

description et typologie des mini laiteries rurales avec analyse de leurs forces et faiblesses. 

 

3. Le lieu d’étude 

L’étude s’est déroulée en haute Casamance, région de Kolda, dans les départements de Kolda 

et Vélingara (voir carte suivante). 
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La région de Kolda est l’une des 14 régions administratives du Sénégal. Elle est située en 

Haute Casamance, dans le centre sud du pays à 670 Km de la capitale. Elle est essentiellement 

peuplée de peulh. Elle se divise en trois départements d’après le redécoupage de 2008 : Kolda, 

Vélingara et Médina Yoro Foulah [21].  

Elle est limitée au nord par la république de Gambie et au sud par la république de Guinée 

Bissau, et la Guinée Conakry. Du fait de sa position, elle est le lieu d’échanges importants 

entre ces pays et on y trouve l’un des plus gros marchés du Sénégal : Diaobé. Les systèmes de 

production sont dominés par un élevage de bétail trypanotolérants (bovins de race Ndama), 

des cultures vivrières (mil, maïs, riz) et de rente (coton, arachide). 
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Le climat est de type soudano-Guinéen chaud et humide, avec cinq mois de saison de pluie ou 

hivernage  (de juin à octobre) et des précipitations comprises entre 700 à 1300 mm du nord au 

sud de la région. La saison sèche est de novembre à mai. La température moyenne mensuelle 

minimale est de 23°C et la moyenne maximale : 32°C. La végétation est de type soudano-

guinéenne avec des savanes à graminées et des forêts denses. La superficie est de 21011Km² 

[21]. 

Elle dispose d’importantes ressources naturelles, or c’est la région la plus pauvre du pays. La 

taille des ménages est une des plus importantes du pays avec 9 personnes en moyenne. 

La production laitière est fortement dépendante des variations climatiques et fourragères 

saisonnières. Les vêlages sont regroupés entre les mois de mai et septembre, avec un pic au 

mois de juillet. 

Le réseau routier est médiocre avec des routes mauvaises qui deviennent impraticable en 

hivernage. Cela pose des problèmes pour l’écoulement et la commercialisation des produits et 

constitue une sérieuse entrave à la collecte du lait. 

 

4. Limites de l’étude 

L’étude a concerné uniquement les éleveurs qui revendent leur lait aux mini-laiteries et n’a 

pas tenu compte de ceux qui livrent leur lait directement sur le marché. 

Elle s’est déroulée en saison sèche et début d’hivernage.  

Elle est limitée également dans l’espace, seule la zone périurbaine a été étudiée. 

 

III. Résultats  

1. Méthodologie employée : 

1.1. Calendrier : 

Le travail de terrain s’est fait en deux étapes. D’abord, une partie s’est faite du 12 mai au 2 

juin et la deuxième partie du 07 juin au 25 juin. A chaque fois une dizaine de jour a été 

consacré à Kolda et une semaine à Vélingara. Les enquêtes ont été effectuées auprès des 

producteurs, des femmes d’éleveurs, des laiteries, des consommateurs, des collecteurs et des 

distributeurs.  

Un atelier national a été organisé le 16 Août pour valider les résultats en présence des 

différents acteurs, ainsi que des ONG travaillant sur la filière. 
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1.2. Interviews 

Les interviews ont été menées en langue peul, manding ou wolof, avec un traducteur et/ou un 

technicien AVSF. 

Les éleveurs sélectionnés sont ceux qui livrent du lait à la laiterie et dont les vaches stabulent 

en saison sèche. Les collecteurs interviewés livrent du lait à la laiterie. La plupart des laiteries 

de Kolda et de Vélingara ont été enquêtées. Les revendeurs et les consommateurs ont été pris 

au hasard. 

Un questionnaire différent a été réalisé pour chaque type d’acteur (voir annexe1). 

La langue aussi a pu être un obstacle et introduire un biais puisque la traduction était parfois 

faite par un gérant de laiterie, ce qui peut influencer les réponses des producteurs. 

 

Taille de l’échantillon enquêté : 

- 46 producteurs dans 16 villages 

- 40 femmes d’éleveurs 

- 3 collecteurs 

- 8 gérants de laiterie 

- 36 revendeurs 

- 38 consommateurs 

. 

2. Résultats des enquêtes 

2.1. Description et typologie des mini-laiteries et analyse des forces et faiblesse de chaque 

mini-laiterie 

Deux types de laiterie ont été distingués en fonction de leur mode gestion. Le premier type est 

une laiterie gérée par un groupement d’éleveurs réunis en GIE, le second est géré par un 

propriétaire privé. 

 

i. Laiterie gérée par les éleveurs : Larogal Aynakobé 
 

Cette laiterie a été crée en novembre 2002, avec l’appui d’AVSF à un groupement d’une 

trentaine d’éleveurs, constitués en GIE et qui souhaitaient construire leur propre laiterie. Du 

personnel a été engagé: un gérant qui est en même temps le transformateur, une femme de 

ménage et un livreur. La laiterie produit du lait frais pasteurisé, du lait caillé en sachets d’un 

quart de litre et du beurre de vache vendu par litre. Une cinquantaine de boutiques revend ces 
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produits et deux revendeurs salariés de la laiterie vendent les produits dans les villages 

gambiens voisins. 

 

 

ii. Laiteries gérées par des privés 
 
 Birdugal 

La laiterie a été crée en 2004, avec l’aide de la SODEFITEX. Elle appartient à un privé et 

c’est un gérant qui en assure le fonctionnement.  

La laiterie produit du lait caillé sucré, du lait frais pasteurisé dans les sachets d’un quart de 

litre et de l’huile de beurre. Une quarantaine de boutiquiers vend ces produits ; trois 

revendeurs salariés font la vente en Gambie.  

 

Toumboude bissabor konkané 

La laiterie a été créée en 2000 ; son propriétaire est en même temps gérant. C’est un ancien 

auxiliaire d’élevage et éleveur. La laiterie a une capacité de 200L/j. A son démarrage, elle ne 

fonctionnait qu’avec 30L par jour ; de 2002 à 2008, elle a pu atteindre en moyenne 170L par 

jour et cette année, 100 à 120L par jour. En 2008, la laiterie fournissait encore aux éleveurs 

des graines de coton en crédit. Aujourd’hui, c’est le CINAFIL qui a repris 

l’approvisionnement des producteurs en compléments alimentaires.  

18 boutiquiers vendent les produits de la laiterie et une vente directe est proposée au niveau 

de la laiterie. 

 

Le berger 

C’est la toute première laiterie mise en place à Kolda, installée en 1996 avec la coopération 

d’AVSF. Le propriétaire est en même temps gérant et travaille seul. Une dizaine d’éleveurs 

du village Saré Sambatica livrent du lait ; la collecte est assurée à tour de rôle par les 

Photo 3 : Sachet de lait 
pasteurisé Larogal 
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producteurs. Ces éleveurs ont suivi des formations sur la traite et sur les bonnes pratiques 

d’hygiène.  

La laiterie produit surtout du lait frais pasteurisé en sachets d’un demi litre, du lait caillé sucré 

et non sucré. La production ne fait que diminuer depuis 2005 : la laiterie a une capacité de 

200L par jour mais ne fonctionne qu’avec 150L. 15 boutiquiers vendent ses produits.  

 

 

 

Jam-jam 

La laiterie a été créée en 2004 à Kolda, puis a quitté la ville pour le village de Tancoupou 

Maoubé à 15km de celle-ci, deux ans plus tard. Le gérant est le propriétaire. La laiterie a une 

capacité de 150L et le lait provient du village même et des villages alentour.  

La laiterie produit du lait frais pasteurisé, du lait caillé sucre et non sucré et de l’huile de 

beurre. 5 boutiques vendent ces produits en plus de deux revendeuses. La vente se fait 

également au niveau d’un marché hebdomadaire en Guinée Bissao.  

 

Kossam Nai Fuladu 

La laiterie a été créée en 2004, le propriétaire en est le gérant. La laiterie a une capacité de 

250L par jour ; elle produit du lait caillé sucré en sachet d’un quart et d’un demi litre, non 

sucré vendu en vrac et du lait frais pasteurisé en sachet d’un demi litre. Il y a 60 boutiquiers 

qui vendent les produits de la laiterie.  

 

Le fermier 

Deuxième laiterie installé à Kolda, elle a démarré en 1997 avec 3 litres de lait par jour ! 

Actuellement la laiterie a une capacité de 800L par jour. Le propriétaire est aussi gérant.  

La laiterie produit du yaourt, du fromage, du lait caillé sucré, du lait caillé non sucré, du lait 

frais pasteurisé et de l’huile de beurre. Au début, il faisait uniquement du lait caillé et l’année 

Photo 4 : Sachet de lait 
pasteurisé Le Berger 
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passé il a commencé avec le fromage. Une cinquantaine de boutiques vend ses produits et il a 

des clients réguliers pour les yaourts.  

 

Puul debo 

La laiterie a vu le jour en 2002. La gérante est la propriétaire de la laiterie. A ces débuts, la 

laiterie transformait 5 litres de lait par jour, aujourd’hui elle transforme jusqu’ à 300 litres par 

jour. Elle a diversifié les produits avec la fabrication de fromage et de yaourt (yaourts en pots 

de 300g et de 500g). Les produits sont vendus sur le marché hebdomadaire par les employés 

et dans les boutiques de la ville. 

 

2.2. Analyse des forces et faiblesses 

i.  Les forces 

Laiterie géré par un GIE d’éleveurs 

L’existence de plusieurs systèmes de paiements permet à l’éleveur de choisir d’être payé à la 

livraison ou à la fin du mois ; dans ce dernier cas il pourra plus facilement thésauriser 

 

La laiterie a mis en place en 2009 un kiosque de vente au niveau du marché, avec un salarié. 

On peut y trouver du lait caillé mais aussi du lait frais et il s’y vend 130 sachets par jour en 

moyenne. Les produits sont stockés sur place dans un réfrigérateur. Le kiosque est fermé en 

fin de saison sèche à cause de l’insuffisance de production laitière. 

 

Entre la mobilité des troupeaux et la plus grande disponibilité des fourrages en saison 

pluvieuse, la production laitière livrable est plus abondante en saison des pluies. Or la 

demande du consommateur est surtout importante en saison sèche (c’est-à-dire au moment où 

le lait est plus rare) où l’on constate un déficit de l’offre. En hivernage, l’offre de lait est 

supérieure à la demande et la laiterie ne peut écouler tout le lait produit. En  l’absence de 

transformation du lait permettant une conservation longue durée, la laiterie a donc instauré un 

système de quota pour limiter la quantité de lait acheté aux producteurs en hivernage. Ce 

quota a été fixé en assemblée générale et est proportionnel à la quantité livrée en saison sèche. 

Les producteurs sont donc encouragés à produire plus en saison sèche afin de pouvoir vendre 

plus de lait en hivernage, au moment où il est abondant et moins couteux à produire. 

 

La laiterie appartenant aux producteurs, ils sont motivés à livrer du lait tout les jours. 
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La laiterie offre un service de crédit à ses membres, pour la réalisation d’insémination 

artificielle par exemple. 

 

Le GIE a constitué une pharmacie vétérinaire pour l’approvisionnement en médicaments et 

une réserve en graines de coton. Cela améliore l’accès aux intrants. 

 

Laiteries gérées par des privés 

Les laiteries privées ont diversifié les produits proposés : lait caillé sucré, non sucré, lait frais 

pasteurisé, huile de beurre, yaourt, fromage. 

 

La stratégie commerciale est plus agressive avec une forte présence sur le marché et une 

clientèle fidélisée. 

 

Les laiteries privées restent souples pour la rémunération des éleveurs avec plusieurs systèmes 

de paiements. 

 

Laiteries en général 

D’après les enquêtes consommateurs, le lait caillé et le lait frais pasteurisé produit dans les 

laiteries ont une bonne qualité gustative. 77% des personnes interrogées s’accordent à dire 

que le lait produit dans les laiteries est de bonne qualité gustative, 18% trouvent qu’il est 

d’une qualité moyenne et 5% d’une qualité insuffisante.  

Graphe 1 : Qualité gustative du lait frais pasteurisé et du lait caillé 

 

 

Plus de la moitié des consommateurs trouve que les prix du lait caillé et du lait frais pasteurisé 

sont satisfaisant. Cependant, un pourcentage important trouve que les prix sont trop élevés.  
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Graphe 2 : Prix du lait caillé et du lait frais 

  

 

 
iii. Les faiblesses 
 

Laiterie gérée par le GIE d’éleveurs 

La stratégie commerciale est inexistante : la laiterie approvisionne toujours les mêmes 

boutiques et ne cherche pas de nouveaux débouchés. 

 

Le GIE n’arrive pas à s’agrandir : les membres restent une trentaine. 

 

La livraison se fait à bicyclette faute de moyen. 

 

Le turn-over sur le poste du gérant est trop important: trois gérants ont déjà occupé le poste, 

or le gérant est le garant du produit, puisque c’est lui qui réalise la transformation. 

 

Laiteries gérées par des privés 

Le retard de paiement des éleveurs les démotive et ils abandonnent facilement la livraison de 

lait à la laiterie. Cela accentue de plus l’irrégularité de l’approvisionnement. 

 

Les laiteries s’approvisionnent en intrants (sachets, ferments lactiques) à Dakar et sont 

confrontés à des ruptures de stock. Ils utilisent alors des sachets ordinaires sans logo, 

commercialisant un produit qui n’est pas identifiable sur le marché (et surtout pas 

différenciable des produits fabriqués à partir de poudre de lait et conditionnés en sachets 

neutres par les boutiquiers). 
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La laiterie fait appel aux éleveurs transhumants pour son approvisionnement, producteurs non 

sensibilisés à l’hygiène de la traite : on note alors une perte importante lors de la 

transformation. 

 

Certaines laiteries utilisent du lait en poudre pour combler le déficit laitier en saison sèche et 

faire face à l’irrégularité de l’approvisionnement par les producteurs. 

 

Les laiteries fonctionnent bien en deçà de leur capacité de traitement. 

 

Laiteries en général 

Les éleveurs qui livrent du lait occasionnellement ne sont pas sensibilisés à l’hygiène de la 

traite ni aux problèmes sanitaires et il arrive que ces éleveurs amènent du lait provenant des 

vaches atteintes de mammite. Cela conduit à des pertes lors de la transformation et détériore 

la qualité des produits laitiers.  

En hivernage, les laiteries sont incapables d’absorber toute la production parce que d’une part 

la quantité de lait produite est très importante et d’autre part les produits sont difficiles à 

écouler du fait même de cette abondance de l’offre. Certains éleveurs arrêtent alors de livrer 

leur lait. En revanche en saison sèche, il y a une forte baisse de l’approvisionnement au 

niveau des laiteries à partir du mois de mai, la ressource fourragère devenant insuffisante. On 

voit ici que les laiteries, faute de capacité de produire du lait longue conservation, ne 

parviennent pas à absorber la variation saisonnière de la production laitière. Elles reçoivent 

beaucoup de lait en période de faible demande (hivernage) … et peu de lait en période de 

forte demande (saison sèche). 

 

Les laiteries ont un niveau d’équipement faible : marmites de 20L, une thermo soudeuse, …. 

Ce manque de matériel rend la pasteurisation trop lente et empêche la diversification de la 

production. 

 

Les organisations paysannes sont insuffisamment structurées pour négocier correctement les 

prix des intrants et du lait. 
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Graphe 3 : Nombre de litres de lait collectées dans les laiteries sur l’année 

Nombre de litres de lait collectés : laiterie 

gérée par un GIE d’éleveurs 

Nombre de litres de lait collectés : laiterie 

gérée par un privé 

  

 

On voit ici que la laiterie gérée par un GIE d’éleveurs lisse un peu la quantité de lait livrée sur 

l’année mais ne parvient pas réellement à garder un niveau de production haut en période de 

forte demande (mai à août). Quant à la laiterie gérée par un privé, elle collecte beaucoup de 

lait en hivernage et peu en saison sèche (les éleveurs livrent du lait surtout quand il est peu 

couteux à produire et la laiterie privée traite donc des quantités de lait à l’opposé de la 

demande).  

Par ailleurs, on note une tendance générale à la baisse des quantités livrées au cours des trois 

dernières années (voir graphe n°4). 

Graphe 4 : Quantité de lait collectée dans les laiteries les trois dernières années 
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Le graphique ci-dessous montre que la demande, reflétée par les quantités achetées par les 

boutiquiers, est bien à l’opposé de la production : élevée en saison sèche et faible en 

hivernage. 

Graphe 5 : Quantité de lait et du lait caillé achetée dans les boutiques en sachets 

 

 

2.3. Recommandations 

i. Au niveau de la production 

Les éleveurs devraient être mieux formés au métier de producteur de lait: hygiène de la traite, 

gestion zootechnique du troupeau. L’alimentation animale est un point critique pour obtenir 

une production de lait toute l’année, et notamment en saison sèche afin de répondre à la 

demande du marché. Il est nécessaire d’améliorer la qualité et la disponibilité des ressources 

fourragères (cultures, fauche de fourrage sur les parcours, fanage et stockage). Des accords 

avec les transformateurs pour l’approvisionnement en graines de coton permettraient aux 

producteurs laitiers de complémenter leurs animaux à moindre coût. 

Un travail sur la gestion de l’alimentation du troupeau laitier sur l’année, avec calculs des 

coûts de production et de la rentabilité économique de la vente du lait au long de l’année est 

recommandé, comme outil d’aide à la décision des producteurs. 

 

ii. Au niveau de la collecte 

Les lieux de production étant éloignés des centres urbains et donc des laiteries, les temps de 

transport entre lieux de production et de traitement sont longs. En outre, compte tenu de l’état 

du réseau routier et du peu de moyens des producteurs, le lait est transporté à bicyclette. Les 

producteurs n’ont pas le temps de faire ces trajets quotidiens et leurs enfants sont à l’école une 

bonne partie de l’année. Quant aux collecteurs, ils mettent souvent de côté cette activité en 

saison sèche au vu des faibles quantités collectées et du manque de rentabilité de la collecte. 
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Leurs moyens de collecte, limités, ne leur permette pas de transporter de grandes quantités de 

lait. 

Le matériel de collecte est souvent inadapté et doit être amélioré : préférer aux bidons d’huile 

recyclés des bidons en aciers à large ouverture plus faciles à nettoyer. La collecte en moto 

pourrait permettre d’augmenter la capacité de collecte tout en diminuant le temps de transport. 

Les bonnes pratiques d’hygiène doivent également être appliquées lors du processus de 

collecte. 

 

iii. Au niveau de la transformation 

iii.1. Laiterie gérée par le GIE d’éleveurs 

Les éleveurs non membres du GIE doivent être sensibilisés sur l’hygiène, quitte à payer le lait 

à la qualité. 

Sur le plan marketing, le GIE doit être plus agressif pour concurrencer les produits laitiers des 

usines privées et importés. Par exemple, l’approvisionnement en lait caillé est d’autant plus 

difficile qu’on s’éloigne du centre ville (on trouve du lait caillé préparé avec de la poudre de 

lait). L’augmentation des parts de marché est donc tout à fait réalisable par le simple 

approvisionnement des boutiques situées en périphérie de la ville ; on prendra garde toutefois  

ce qu’elles soient équipées de réfrigérateurs. Quant au niveau de prix, il est certain que les 

habitants de la périphérie des villes ont un pouvoir d’achat moindre que ceux du centre ville. 

Le sachet de lait caillé local est vendu 150 CFA alors que le sachet de lait caillé à base de 

poudre est vendu à 100 CFA. Le conditionnement en sachets de 1/8 de litre rendrait le lait 

caillé local plus accessibles aux consommateurs : le conditionnement de produits laitiers en 

sachets à 100 CFA permettrait certainement de gagner une nouvelle clientèle. Enfin, la 

présence de crème dans le lait indique aux consommateurs que le lait caillé est produit à base 

de lait frais. L’écrémage du lait pourrait porter préjudice au produit reconnu comme 

traditionnel par le consommateur. 

 

iii.2. Laiterie gérée par des privés 

Les éleveurs doivent être sensibilisés aux bonnes pratiques : respect du temps attente des 

médicaments vétérinaires, hygiène de traite (notamment pour les transhumants, clients 

occasionnels de la laiterie). 

La gestion des produits laitiers doit être rigoureuse et il est souhaitable de ne pas mélanger le 

lait local avec du lait en poudre : les consommateurs reconnaissent un produit à base de lait 

frais ou en poudre. Les emballages devraient être améliorés sur le plan du marketing. 
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Afin d’instaurer une réelle relation partenariale, il est impératif de payer les producteurs 

régulièrement. Proposer aux éleveurs des intrants à prix intéressant, voire à crédit garanti par 

la livraison future du lait, leur permettrait de produire et livrer des quantités de lait plus 

importantes, notamment en saison sèche. 

 

iii.3. Laiteries en général 

Il est impératif d’approvisionner les boutiquiers chaque jour afin d’éviter aux consommateurs 

de recourir à des produits de substitution. Les boutiquiers sont les intermédiaires les plus 

importants et chaque laiterie livre en moyenne une cinquantaine de boutiques. Il n’y a pas de 

contrat d’exclusivité : un boutiquier peut vendre en même temps les produits des différentes 

laiteries. Ce réseau de distribution doit être mis en confiance et, si possible, impliqué dans une 

relation partenariale puisqu’il est en contact direct avec le consommateur et peut orienter ses 

choix. D’autre part, certaines boutiques achètent uniquement 5 sachets à la laiterie pour attirer 

les clients et leur revendre leurs propres produits, à base de poudre de lait. De plus, les pertes 

au niveau des boutiques sont à la charge de la laiterie alors qu’elles sont souvent dues la 

négligence des boutiquiers (coupure de l’électricité la nuit pour réaliser des économies de 

charge). Ils doivent être sensibilisés aux bonnes pratiques de stockage et de vente par les 

laiteries qui les approvisionnent. 

Par exemple, comme l’approvisionnement est irrégulier en saison sèche, les boutiquiers 

préfèrent prendre une grande quantité qu’ils écoulent sur 2 à 3 jours, ce qui fait qu’il y a 

paradoxalement plus d’invendus en cette période de forte demande. Les boutiquiers devraient 

acheter quotidiennement les quantités qu’ils vont écouler dans la journée afin de n’avoir pas 

de stock.  

Le contrôle qualité au niveau des laiteries est d’une importance capitale et les analyses 

d’échantillon doivent être poursuivies.  

La diversification des produits proposés devait permettre d’augmenter la taille de la clientèle 

et peut-être d’écouler plus de lait en hivernage. 

 

iii.4. Au niveau des consommateurs  

Les consommateurs devraient être sensibilisés à l’origine des produits qu’ils consomment : 

consommer local permet de participer au développement de sa région. Des campagnes de 

promotion du lait local seraient tout à fait pertinentes.  
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IV. Impacts sociaux, techniques et économiques 

1. Impact social 

1.1. Pour les femmes  

L’Etat Sénégalais, dans sa loi d’orientation agro-sylvo pastoral, « assure la parité des droits 

des femmes et des hommes en milieu rural, en particulier dans l’exploitation agricole » et 

promet de faciliter l’ « accès au foncier et aux crédits aux femmes ». 

Nous avons mené une enquête pour recueillir l’avis des femmes sur cette question.   

Quelle situation avant l’existence des laiteries ? 

90% des femmes enquêtées vendaient du lait en hivernage.  

Graphe 6 : Pourcentage de femmes qui commercialisaient du lait avant la venue des laiteries 

  

 

Les produits vendus étaient soit du lait caillé soit du lait frais non pasteurisé. Un peu plus de 

la moitié des femmes vendaient uniquement du lait caillé, 28%  du lait frais et 19% les deux. 

Elles vendaient aussi bien au niveau des villages environnants qu’en ville. L’écoulement des 

produits était aléatoire puisque 44% déclarent avoir eu beaucoup de méventes en ce temps là. 

Le litre de lait variait de 100 à 200 Fcfa et en une journée elles gagnaient en moyenne 1250 

Fcfa. En comptant 3 mois d’hivernage pour la vente de produits laitiers, elles gagnaient 

annuellement 113 000 Fcfa en moyenne. L’utilisation de cet argent leur permettait d’acheter 

soit un animal (vache, mouton, chèvre) soit de  la nourriture (condiments, sucre, riz, huile, 

poisson…) soit du savon ou des vêtements / chaussures. Dans de rares cas, elles donnaient 

leur argent à leur mari ou faisaient du commerce avec ou encore l‘utilisaient pour l’éducation 

des enfants et la santé.  

La vente du lait permettait donc aux femmes d’avoir assez d’argent pour l’utiliser selon leurs 

propres désirs, sans contrainte de leurs maris. Il leur permettait de pouvoir améliorer leurs 

conditions de vie et de payer les besoins de premières nécessités.  
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Les difficultés rencontrées lors de la vente étaient les suivantes : transport difficile et 

fatiguant (dizaine de kilomètres à pied, calebasse sur la tête, vente au porte à porte), méventes, 

négociation d’une place au marché difficile avec le responsable du marché, prix bas proposés, 

vente à crédit parfois non payé par le consommateur. En tout état de cause, la majorité des 

femmes interrogées préfèrent le nouveau système de vente à la laiterie que la vente directe au 

consommateur.Graphe 7 : Pourcentage de femmes qui préfèrent les laiteries 

 

 

 Un tiers des femmes cependant gardent une préférence pour la situation antérieure, difficile et 

fatigante mais qui leur conférait un pouvoir économique certain. Enfin, toutes s’accordent à 

reconnaître la laiterie comme un réel atout avec de nombreux avantages pour la famille : les 

animaux sont en bon état, il n’y a plus de mévente, les prix proposés sont plus intéressants, le 

lait est venu toute l’année et le travail est moins fatigant. Quant à l’argent gagné, il est utilisé 

pour les besoins de la famille : nourriture, santé, scolarité des enfants, habillement, intrants 

d’élevage et salaire du berger. Certaines femmes peuvent utiliser une partie de cet argent.  

Les inconvénients liés à la vente du lait aux laiteries sont les suivants : transport fait par les 

enfants, avec ou sans bicyclette, prix élevé des compléments alimentaires, retards de 

paiement, quelques méventes. 

79% des femmes interrogées notent une augmentation du revenu issu du lait, 18% témoignent 

d’une diminution, et 3% disent que c’est stable. 

La création des laiteries n’a pas écarté toutes les femmes de la vente du lait puisque 61% 

d’entres elles continuent encore de vendre du lait. 39%  ont laissé la place à leurs époux. 

Le pourcentage de femmes commercialisant du lait est donc passé de 90% à 61% avec 

l’arrivée des laiteries. 
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Graphe 8 : Pourcentage de femmes qui commercialisent du lait aux laiteries 

 

 

Parmi ces femmes qui continuent à vendre du lait, la vente se fait toujours de la même façon 

(en hivernage et au marché ou en porte à porte). Ces femmes vendent soit leur propre 

production lorsqu’elles ont des vaches (6 en moyenne) soit la production que la laiterie ne 

peut pas absorber. A Vélingara, des femmes se sont regroupées pour livrer du lait à la laiterie.  

Parmi celles qui ont abandonné la commercialisation du lait, 65 % ont une autre activité 

(culture, cuisine, traite, maraîchage, commerce, ménage, abreuvement des animaux). 

Globalement, l’arrivée des laiteries a diminué l‘indépendance économique des femmes mais 

le revenu tiré du lait est désormais supérieur et disponible toute l’année, ce qui est un atout 

certain en termes de sécurité alimentaire. 

 

 

Remarque : la plupart du temps, il était difficile de pouvoir parler seule avec les femmes, les 

maris étaient souvent auprès d’eux, ce qui peut influencer considérablement les résultats.  

Photo 4 : Un Producteur et sa 
femme Photo 5 : Un producteur 

et sa femme 
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1.2. Pour les groupements 

Nombre d’éleveurs se sont réunis en groupement. Pour Larogal, des relations de type familial 

ont permis d’agrandir le groupement ; les services proposés aux membres sont le microcrédit, 

un stock de médicament vétérinaire, la fourniture de graines de coton. Les membres 

souhaitent aujourd’hui que la laiterie diversifie les produits transformés, parvienne à écouler 

la production d’hivernage et fasse office de CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel 

Agricole) pour le gros matériel. 

Les petits éleveurs n’ont pas toujours accès au microcrédit, attribué en fonction de la quantité 

de lait livrée. En outre, ces petits éleveurs ignorent souvent les services proposés par la 

groupement.  

Les laiteries ont permis de créer des emplois, 3 en moyenne. 

Tableau 1 : producteurs livrant du lait régulièrement et occasionnellement 

Laiterie géré par les 

privés  

Nombre d'éleveur livrant du lait 

régulièrement 

Nombre d'éleveur livrant du 

lait occasionnellement 

Larogal 30 60 

Birdugal  34 5 

Toumboude Bissabor  11 10 

Le berger  10 

 Diam-Diam  16 22 

Kossam nai fuladu  8 

 Le fermier  25 15 

TOTAL 134 112 

 

On voit ici que les laiteries de la zone d’étude permettent de fournir des revenus réguliers à 

246 éleveurs. 35 éleveurs en moyenne fournissent une laiterie. 

2. Impact technique 

L’impact technique essentiel est l’amélioration de la productivité laitière par une meilleure 

gestion zootechnique de la part des producteurs: amélioration de l’alimentation par une 

complémentation, diminution des mortalités par l’application plus rigoureuse des plans de 

prophylaxie, etc. 
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Les animaux stabulés reçoivent désormais des compléments alimentaires en saison sèche : 

graine de coton, fane d’arachide, niébé fourrager, paille de riz, son de mil, tige de maïs, herbe 

sèche. 

Les soins vétérinaires de base sont dispensés essentiellement par les auxiliaires d’élevages 

formés dans le village (traitements et prophylaxie). Les contraintes sanitaires les plus 

contraignantes sont : la pasteurellose, la trypanosomiase, le charbon symptomatique, charbon 

bactéridien. 

 

3. Impact économique 

Afin d’évaluer l’impact de la filière, une analyse économique et financière de la filière a été 

menée ; elle est développée dans cette partie. 

3.1. Les coûts de la filière 

L’ensemble des coûts de la filière en forme le prix de revient.  

 

i. Au niveau des producteurs 

Les principaux coûts au niveau du producteur sont : les intrants alimentaires et vétérinaires et 

la main d’œuvre salariée. 

Pendant la saison des pluies, les animaux sont nourris exclusivement sur les parcours ; les 

seules charges sont alors le salaire du berger. Le berger est payé en moyenne à 120 000Fcfa et 

pour 7 mois. L’éleveur met les vaches en stabulation de janvier à mai. 

En saison sèche, 5 vaches en moyenne sont stabulées et le reste du troupeau est en pâturage 

libre. Les animaux stabulés reçoivent des compléments alimentaires (graines de coton et 

résidus de récolte). Une vache stabulée consomme en moyenne 2kg de graines de coton par 

jour. Certains producteurs ne distribuent que 1 kg ou 1/2 kg par jour mais nous considèrerons 

ici une quantité de 2kg par jour. Le coût annuel des graines de coton est de 195 000 francs 

CFA (graine de coton vendue à 130 CFA / kg). 

Les soins prophylactiques consistent en la vaccination contre la pasteurellose et la 

trypanosomiase et deux déparasitages par an. Les coûts de prophylaxie sont de 6 500 Fcfa par 

an pour les vaches. A cela il faut ajouter les soins aux veaux et quelques traitements curatifs. 

Au global, les soins sanitaires s’élèvent donc en moyenne à 18 000 Fcfa. 

La livraison est souvent réalisée par l’éleveur lui-même et ne constitue pas un poste de 

dépense. Lorsqu’un  collecteur intervient, il est généralement payé en nature avec un quart de 
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la quantité livrée. En ce qui concerne la traite et les soins aux animaux, ils sont réalisés par 

l’éleveur ou ses enfants.  

Tableau 2 : Coûts de production en saison sèche pour un troupeau de 5 vaches 

DESIGNATION TEMPS PRIX UNITAIRE QUANTITE TOTAL par an 

Alimentation 5 mois 6 500 Fcfa / sac 72 sacs 195 000 Fcfa 

Soins sanitaires 1 an   18 000 Fcfa 

Total Coûts 

saison sèche 

213 000 Fcfa 

Sel 7mois   1 000 Fcfa 

Berger 7mois 120 000 Fcfa 1 120 000 Fcfa 

Total Coûts 

hivernage 

121 000 Fcfa 

TOTAL 334 000 Fcfa 

 

 

ii. Au niveau des collecteurs 

Les collecteurs recyclent des bidons d’huile pour le transport du lait. Mais on rencontre 

parfois des collecteurs équipés de bidons en inox qu’ils ont reçu d’un projet. Ils parcourent 

une vingtaine de kilomètre à vélo pour collecter et livrer le lait. L’achat de la bicyclette se fait 

à crédit auprès de la laiterie, soit 50 000Fcfa amorti en cinq ans, donc 10 000 Fcfa par an. Il 

faut compter environ 5 000 Fcfa par an pour l’entretien et la réparation de la bicyclette our 

nettoyer le bidon après chaque livraison, le collecteur utilise de l’eau de javel et du savon à 50 

Fcfa chacun par jour, soit 18 250Fcfa par an. Mais la plupart du temps, ils rincent uniquement 

avec de l’eau. Tableau 3: Coûts de collecte 

DESIGNATION TEMPS PRIX 

UNITAIRE 

QUANTITE TOTAL par an 

Produits de nettoyage 1 an 100 Fcfa 365 36 500 Fcfa 

Amortissement de la 

bicyclette 

1 an  10 000 1  10 000 Fcfa 

Entretien et réparations 

de la bicyclette 

1 an 5 000  1  5 000 Fcfa 

TOTAL    51 500 Fcfa 
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iii. Au niveau des intermédiaires 

Les intermédiaires sont des boutiquiers et des revendeurs. 

Les revendeurs ne travaillent qu’en saison sèche, écoulent leurs produits dans les villages 

Gambiens et s’approvisionnent par jour ou tous les 2 à 3 jours. Les villages peuvent être 

distants de quelques kilomètres à une trentaine de kilomètres. Le transport se fait en bicyclette 

ou en moto ; les sachets sont stockés dans une glacière avec une barre de glace. Le coût du 

transport à moto est de 2,5 L. d’essence par jour. Une moto neuve coûte 300 000Fcfa. On peut 

l’amortir en 5 ans, soit 50 000Fcfa par an. 

Pour un revendeur qui s’approvisionne 3 fois par semaine et en moto, ses coûts sont de  105 

000 Fcfa pour le transport et 15 000 Fcfa pour la glace. 

Tableau 4: Coût au niveau des revendeurs 

Désignation Quantité 

Journalière 

Quantité Par 

Semaine 

Quantité 

Annuelle 

Prix 

Unitaire 

Total 

Essence 2,5 litres 7,5litres 150litres 700 Fcfa 105 000Fcfa 

Barre de glace 1 3 60 250 Fcfa 15 000Fcfa 

Prix d’achat 

du sachet de 

lait caillé ¼ 

60 180 sachets 3 600 

sachets 

125 Fcfa 450 000Fcfa 

Amortissement 

de la moto 

    50 000 Fcfa 

TOTAL  620 000 Fcfa 

 

 

iv. Au niveau des laiteries 

Nous avons pris l’exemple de Larogal à Vélingara parce que cette laiterie a été mise en place 

avec l’aide d’AVSF et il était plus facile d’obtenir les données. Les laiteries privées sont 

naturellement réticentes à donner leurs résultats financiers. 

Les dépenses au niveau des laiteries sont l’achat du lait aux producteurs, l’achat des intrants 

(ferments lactiques, sachets, consommables pour le nettoyage désinfection, etc.) et le salaire 

des employés. Dans une laiterie, il y a généralement trois employés : le gérant de la laiterie 

qui est en même temps le transformateur, une femme de ménage et un livreur. Pour la 

transformation, ils utilisent deux marmites en inox chauffés avec un réchaud à gaz. Les 

produits sont livrés par jour et il n’y a donc pas de stockage. Comme il n’a pas été possible 
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d’avoir le chiffre d’affaire mensuel de la laiterie ni les charges variables (emballage, essence 

de vanille, gaz, …) pour l’année 2009, nous avons considéré l’année 2008.  

Tableau 5: Coût au niveau d’une Laiterie 

DESIGNATION TEMPS PRIX 

UNITAIRE 

QUANTITE TOTAL en 

Fcfa 

Nombre de litres de lait 

acheté 

Janv à Mai 2008 265 Fcfa 19 214,5 L. 5 162 067 

Juin à Déc. 2008  250 Fcfa 21490 L. 5 372 500 

Ferments lactiques Année 2008 150 Fcfa 1068 sachets 160 200 

Retours boutiques Année 2008 150 Fcfa 141 sachets 21 150 

Autres : Salaire, gaz, 

sucre, emballage, essence 

de vanille, électricité, … 

Année 2008   5 941 353 

TOTAL  16 657 270 

  

Tableau 6: Amortissement annuel au niveau d’une Laiterie 

 Coût Durée Amortissement 

annuel 

Bâtiment 4,5millions 10 ans 450 000Fcfa 

Petit matériel 300.000Fcfa 5 ans 60 000Fcfa 

Total  510 000Fcfa 

 

3.2. La rentabilité financière de la filière 

 

i. Au niveau des producteurs 

Recette 

En moyenne, un éleveur avec 5 vaches stabulées peut emmener 6 litres de lait par jour en 

saison sèche (une vache produit en moyenne 1 à 1,5 litre par jour). Il gagne alors en moyenne 

48 000Fcfa par mois.  

En hivernage, il livre en moyenne 10 litres de lait par jour. Pendant cette période, il pourrait 

livrer beaucoup plus, mais les laiteries ne prennent pas toute la production. Avec ses 10 litres, 
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l’éleveur gagner 76 000 Fcfa par mois durant l’hivernage. En une année, un éleveur qui a 5 

vaches laitières réalise un chiffre d’affaire d’environ 746 000 Fcfa. 

Tableau 7: Bénéfice généré au niveau des producteurs 

Recette Dépenses Bénéfice 

746 000 Fcfa 334 000 Fcfa 412 000 Fcfa 

 

ii. Au niveau des collecteurs 

Les collecteurs sont payés en nature. Avec le système de paie en nature, ils gagnent par mois : 

-    en saison sèche : 52 000Fcfa  

- en hivernage : 70 000Fcfa.  

En une année, ils réalisent un chiffre d’affaire moyen de 752 000Fcfa. 

Tableau 8: Bénéfice au niveau des collecteurs 

Recette Dépenses Bénéfice après amortissement 

752 000 Fcfa 51 500 Fcfa 706 000 Fcfa 

 

 

iii. Au niveau des revendeurs 

Les revendeurs vendent en moyenne 60 sachets d’un quart de litre par jour et on a vu que 

l’approvisionnement peut se faire par jour ou tous les 2 à 3 jours. Le sachet est vendu à 200 

Fcfa. Dans le cas d’un revendeur qui s’approvisionne 3 fois par semaine en moto, il peut 

gagner en moyenne 36 000Fcfa par semaine. Or un revendeur travaille environ 20 semaines 

par an, au moment de l’hivernage. Un revendeur fait un chiffre d’affaire moyen de 720 000 

Fcfa par an. 

Tableau 9: Bénéfice  au niveau des revendeurs 

Recette Dépenses Bénéfice après 

amortissement 

720 000 Fcfa 620 000 Fcfa 100 000 Fcfa 

 

Le bénéfice obtenu par les revendeurs est faible. Même si on ramène le bénéfice au mois, il 

reste inférieur à celui des collecteurs. Si le fonds de roulement du collecteur est trop faible (ce 

qui est souvent le cas), il ne peut pas acheter beaucoup de produits. A son niveau, c’est le coût 

du transport qui pèse fortement dans le prix de revient du produit ; ce coût pourra être diminué 
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s’il achète une quantité importante de lait à chaque voyage. On remarque de l’achat d’une 

moto pour cette activité n’est pas rentable car elle coûte le tiers du bénéfice annuel. 

 

iv. Au niveau Laiterie  

Tableau 10:   Recette au niveau de la laiterie 

Désignation Temps Prix Unitaire Quantité Total en Fcfa 

Vente lait frais sachet de 1/4 Année 2008 190 Fcfa 8675 sachets 1 648 250 

Vente Beurre sachet de 1 litre Année 2008 1 800 Fcfa 735 litres 1 323 000 

Vente Lait caillé sachet 1/4 Année 2008 125 Fcfa 131 305 

sachets 

16 413 125 

TOTAL  19 384 375 

 

Tableau 11: Bénéfice au niveau de la laiterie 

Recette Dépenses Bénéfice avant 

amortissement 

Bénéfice après 

amortissement 

19 384 375 Fcfa 16 657 270 Fcfa 2 727 105 Fcfa 2 217 105 Fcfa 

 

On voit ici que la laiterie, même de petite capacité, réalise des bénéfices qu’elle pourra 

réinvestir pour s’équiper et diversifier ses produits. Rappelons qu’une laiterie est 

approvisionnée par 35 producteurs en moyenne. 

3.3. Les marges pour un litre de lait produit 

i. Au niveau des producteurs 

Tableau 12: Marge au niveau des producteurs 

 Coût de 

production  

total  

Litres de 

lait 

produit 

Coût de production 

pour un litre de lait 

produit  

Prix du lait  Marge  

Saison sèche 213 000 Fcfa 900 235 Fcfa 265 Fcfa 30 Fcfa 

Hivernage 121 000 Fcfa 2100 57,6 Fcfa 250 Fcfa 192,4 Fcfa 

 

Il y a une nette différence entre les deux saisons. La marge obtenue par les éleveurs en saison 

sèche est médiocre : le prix des intrants pèse énormément dans le coût de production. La 
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marge est assez importante réalisée en hivernage permet de contrebalancer la faible rentabilité 

de la production laitière en saison sèche. 

 

ii. Au niveau des transformateurs 

Tableau 13: Marge au niveau de la laiterie 

Coût de production 

total  

Litres de lait 

produit 

Coût de production pour un 

litre de lait produit  

Prix du lait Marge 

16 657 250 Fcfa 40 704 409 Fcfa 500 Fcfa 90 Fcfa 

 

La marge par litre de lait est relativement faible car les coûts de production sont importants. 

Pour que la laiterie soit rentable, il faudrait une quantité de lait plus importante alors que les 

laiteries fonctionnent en dessous de leur capacité. Ici, la saisonnalité de la production et 

l’absence de méthode de longue conservation du lait pénalisent la rentabilité de la filière. 

 

iii. Au niveau des boutiques 

Le sachet de lait caillé d’un quart de litre est acheté  125 Fcfa à la laiterie et revendu 150 Fcfa. 

Pour chaque litre de lait vendu, le boutiquier a une marge de 90 Fcfa (on tient compte ici de 

ses charges en électricité). 

Les boutiquiers ont une marge assez élevée mais ils fonctionnent avec des petites quantités, en 

moyenne une quinzaine de sachets par jour. Ils ne sont donc pas vraiment conscients du 

bénéfice qu’ils pourraient avoir en augmentant leur approvisionnement.  

Graphe 9 : Répartition de la marge par litre de lait en saison sèche et en saison des pluies 

  

 

Globalement et sur l’année, la filière a une rentabilité financière assez intéressante pour les 

opérateurs. 
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3.4. La rentabilité économique 

L’établissement des laiteries dans la région a permis aux éleveurs de produire du lait en saison 

sèche. Avant les animaux pendant cette période étaient laissé en pâturage libre et ne 

produisaient pas. Aujourd’hui les producteurs conduisent les animaux productifs en 

stabulation.  

Ce nouveau mode d’élevage procure un revenu tout au long de l’année et permet de régler la 

scolarité des enfants, de payer les frais de santé et les dépenses alimentaires. Il permet 

également d’augmenter sa production agricole, par l’achat d’intrants phytosanitaires et surtout 

la valorisation du fumier produit à l’étable toute l’année. L’achat de matériel agricole devient 

alors possible. Certains éleveurs sont même parvenus à épargner.   

Enfin, les laiteries réalisant également des bénéfices leur permettant d’investir dans leur 

propre développement, la rentabilité économique de cette filière est assurée.  

 

 

 

CONCLUSION 

 

 

De nombreux acteurs interviennent dans la filière lait local. Les mini-laiteries permettent de 

valoriser le lait local, de créer des emplois, de procurer aux éleveurs un revenu régulier. Elles 

ont incité les producteurs à modifié leur conduite d’élevage afin de produire plus de lait toute 

l’année. 

Pourtant, les cadres politique, réglementaire et institutionnel ne favorisent pas le 

développement de cette filière. Car si les mini-laiteries possèdent de nombreux atouts, des 

contraintes les empêchent encore d’exprimer leur plein potentiel. Pour lever ces contraintes, 

les acteurs de la filière et l’Etat ont un rôle à jouer. La question des infrastructures rurales est 

notamment cruciale pour que cette filière puisse décoller et alimenter les grands marchés 

urbains. 
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ANNEXE 1: FICHES D’ENQUETE 

A. Depuis combien de temps vendez-vous du lait ? 

B. Depuis combien de temps travaillez-vous en tant que membre du groupement 

rattaché à la laiterie ? Pourquoi avez-vous adhéré? 

C. Nombre de personnes dans la famille  

 Système de production 

  F. Santé 

F.1 Quels soins vétérinaires reçoivent vos animaux ? 

F.2 Qui fait les soins ? A quelle occasion ? 

F.3 L’accès aux médicaments est-il simple ? Comment les obtenez-vous ? 

F.4 Combien de têtes de bétail meurent par an pour cause de maladie ? 

Avant la stabulation Depuis la stabulation 

  

F.5 Savez-vous ce qu’est le temps d’attente d’un médicament vétérinaire ? 

G.1 Comment gérez-vous votre troupeau ?sédentaire/transhumant (à combien de kilomètres) ? 

Saison sèche 

Hivernage 

G.2 Si transhumance, qui s’occupe des animaux en déplacements ?  

G.3 Laissez-vous un noyau de vaches laitières au village ? Si oui, combien ? Comment les 

choisissez-vous ? Le lait est-il livré de la même façon que d’habitude ? 

G.4 Si les animaux sont confiés, comment le berger est-il rémunéré ? Comment ? 

 H. Alimentation 

H.1 Quelles est l’alimentation de vos laitières selon la saison ? Et d’où viennent les aliments ? 

Avant l’adhésion au groupement Depuis l’adhésion au groupement 

 

Enquête n°1 : les producteurs laitiers des groupements 

 

Laiterie de  

Date : 

Lieu par rapport à la laiterie : 

Questionnaire n° 

Nom et prénom de l’éleveur : 

Nom du groupement : 

Activité : Agro-Pasteur   /    Eleveur  
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Saison sèche Hivernage Saison sèche Hivernage 

    

H.2 Utilisez-vous les résidus de culture pour l’alimentation ? Si oui, lesquels ? Ces résidus 

sont-ils produits par vous-même ou bien fournis par une tiers personne ? A quelles 

conditions ? Faites-vous un stockage ? 

 I.    Abreuvement 

I .1 Comment vos animaux s’abreuvent-ils selon les saisons ? 

Saison sèche 

Hivernage  

 K. Production laitière 

K.1. Combien possédez-vous de vaches laitières ? Combien sont en lactation aujourd’hui ?  

K.2. Quelle est la production laitière moyenne de vos vaches (en litre/jour) 

K.3.Combien de litres livrez-vous à la laiterie en moyenne ? 

Saison sèche 

Hivernage  

 Le groupement 

A. Connaissez-vous les objectifs du groupement ? 

B. E.1 Actions menées ? 

L. Quels sont vos relations avec les autres membres du groupement? 

M. Vos attentes sont-elles satisfaites par le groupement ? 

M.1 Si non, pourquoi ? 

                        M.2 Quel(s) type(s) d’activités souhaitez-vous que fasse votre groupement ? 

 Destination du lait 

S. Vendez-vous du lait à d’autres que la laiterie ? Si oui, à qui et pourquoi ?  

T. Le système de collecte et de paiement mis en place par la laiterie est-il 

satisfaisant ? Si non que proposez-vous pour l’améliorer ? 

 Impact sur le revenu 

U. Le prix du lait (en litres) 

V. Quel est votre revenu laitier mensuel moyen ? 

W. A quoi est utilisé le revenu de la vente de lait ? 

X. Votre revenu du lait augmente-t-il ? 
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Enquête n°2 : les livreurs-collecteurs 

 

 

 

 

 

 

A.Situation avant la collaboration avec la laiterie.   

1. Étiez-vous livreur-cycliste avant de connaître la laiterie ?  

Si non, que faisiez-vous comme activité au préalable et quelles ont été les motivations 

du changement? 

1. a. Si oui, auprès de quelle entreprise/laiterie? 

1. b. Quel parcours effectuiez-vous pour vos approvisionnements? Sur quelle (s) 

distance (s) ? 

1. c. Combien de litres collectez-vous? Quelle est votre relation avec les éleveurs ? 

Combien d’éleveurs cela regroupait-il ? Combien de villages ?  

1. d. Quel est votre mode de rémunération ? Etiez-vous satisfait de votre salaire ? 

1. f. Etait-ce votre seul revenu ? (Saison sèche) 

 

B.Situation depuis la collaboration avec la laiterie. 

1. Depuis quand livrez-vous à la laiterie ? 

2. Etes-vous engagé par la laiterie ou par le groupement ? 

3. Quel parcours effectuez-vous pour vos approvisionnements? Sur quelle (s) 

distance (s) ? (Combien de villages ?) 

4. Combien de litres collectez-vous? Combien d’éleveurs? Combien de villages ? 

Quelle est votre relation avec les éleveurs ? 

5. Quelles compétences sont nécessaires pour être collecteur ? 

6. Es ce que vous avez reçu une formation pour ça ? 

7. Qui lave les bidons ? Combien de fois ? Quels produits ? D’où proviennent les 

produits ? 

8. Que faites-vous lorsque le lait tourne ? 

9. Comment avez-vous acquis votre moyen de locomotion ? 

10. Quelles sont vos stratégies en cas de panne de votre vélo ? 

11. Quelle est votre mode de rémunération ? Êtes-vous satisfait du revenu du lait? 

Laiterie de 

Date : 

Lieu par rapport à la laiterie : 

Questionnaire n° 

Nom et prénom : 
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12. Est-ce votre seul revenu ? Avez-vous une autre activité ? (Saison sèche) 

13. A quoi est destiné le revenu issu de la collecte du lait ? 

14. Quel (s) intérêt (s) avez-vous à collaborer avec la laiterie ? 

15. Quels sont les difficultés que vous rencontrées avec le gérant de la laiterie, les 

éleveurs ? 

16. Quelle est votre perception sur l’avenir de la laiterie ? Optimiste/Pessimiste. 
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Enquête n°3 gérant de laiterie: 

 

A. Es ce que vous êtes aussi le propriétaire de la laiterie ? 

B. Depuis combien de temps travaillez-vous à la laiterie ? 

C. Quel est votre formation de base ? Que faisiez-vous auparavant ? 

 Fonctionnement de la laiterie 

D. Parlez-moi du fonctionnement de la laiterie.  

Es ce que vous gérer des personnes ? Lesquelles ? 

E. Quelles sont vos tâches au niveau de la laiterie ? 

F. Votre mode de rémunération ? 

G. Comment se fait le paiement ? 

A propos des groupements : 

 Nombre 

total 

Numéro 

groupements 

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7  

Nombres 

d’éleveurs 

        

 

H. Depuis votre prise de  poste, qu’elles ont été les évolutions ? 

I. Quels services offrez-vous aux groupements (technique, formation…) ? 

J. Quel type de relation avez-vous avec les groupements ? 

K. Quels points posent problèmes dans votre partenariat avec les éleveurs ?  

L. Quels sont les origines de ces problèmes ? 

M. Sur quels points expriment-ils des satisfactions et sur quels points des insatisfactions ? 

 Volet production : 

N. Quelles quantités de lait avez-vous collectées ces 3 dernières années ? 

O. Quelles quantités de lait ont tournées ces 3 dernières années ? 

Laiterie de  

Date : 

Questionnaire n° 

Nom et prénom du gérant : 



53 
 

Quels problèmes rencontrez-vous encore aujourd’hui ? 

 Volet transformation : 

A. Quelles quantités de lait avez-vous transformées ces 3 dernières années ?  

Quels problèmes rencontrez-vous encore aujourd’hui ? 

 Volet économique : 

B. Quel est le prix du lait au producteur ? 

C. Quel est le prix de vente du lait ? 

Quels problèmes rencontrez-vous encore aujourd’hui ? 

 A propos de la commercialisation : 

D. Quel volume avez-vous commercialisé par an ces 3 dernières années ? 

- Combien de personnes distribuent vos produits ? (ambulants, revendeuses) 

Sur quel secteur ? 

 Vente 

directe/Comptoir 

Boutiquiers Ambulants Revendeuses 

Nombre de 

personnes 

    

Sur quel 

secteur 

    

Part des 

ventes 

totales 

    

P. Quels produits sont les plus vendus ? A quel tarif ? 

N° de 

classement 

Type de produit Prix 

1   

2   

3   

4   

5   

A. Est-ce vous avez des problèmes pour la commercialisation ?  Lesquels ? 

B. Du point de vue des consommateurs, quels sont leurs avis ? (qualité, prix, 

accès…) 
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C. Quels sont, pour vous, les forces et les faiblesses de la commercialisation ? 

D. Y-a-t-il des variations de tendances dans l’achat de certains produit au cours de 

l’année ? (indépendamment des fluctuations de productions saisonnières) 

E. Avez-vous des abonnés ? 

F. Que pensez-vous pour résoudre ces problèmes ? 

Conclusion 

A. Quels sont pour vous les points positifs et les points négatifs de ce modèle ? 

B. Vos suggestions 
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Enquête n°4  

Les intermédiaires : Revendeuses, Ambulants, Dépositaires…. 

 

1. Pratiquiez-vous l’achat et la revente de produits laitiers avant ? 

2. Depuis quand exercez-vous cette activité ? 

3. Depuis quand travaillez-vous avec la laiterie ? 

4. Quels sont les produits de la laiterie que vous vendez ? 

5. Dans quel secteur vendez-vous ? 

6. Vos approvisionnements à la laiterie sont-ils réguliers ? O-N / Pourquoi ? 

7. Es ce que vous parvenez à satisfaire votre clientèle ? O-N / Pourquoi ? 

8. Quel est votre mode de paiement ? 

9. Quel est le coût d’achat du lait ? 

10. Quel est le prix de vente du lait ? 

11. Quel est votre mode de livraison ? 

12. Quel est le coût du transport ? 

13. Quel est la quantité journalière que vous vendez ? 

14. Comment stockez-vous les produits achetés ? Pendant combien de temps ? 

15.  Avez-vous des invendus et en quelle quantité ? Qu’en faitez-vous ? 

16. Avez-vous d’autres activités ?  

17. Quel (s) intérêt (s) avez-vous à collaborer avec la laiterie ? 

18. Avez-vous des suggestions ? 

 

 

 

 

 

 

Laiterie de 

Date : 

Lieu par rapport à la laiterie : 

Questionnaire n° 

Nom et prénom : 
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Enquête n°5 : Consommateurs  

 

 

 

 

 

 

 

1- Comment avez-vous connu la laiterie ?   

Par la publicité  

Par une connaissance  

Par hasard  

2. Depuis combien de temps achetez-vous les produits de la laiterie ? 

(à ajuster selon la date de création de la laiterie) 

Moins d’un an   

Plus d’un an  

1- D’après vous, les produits de la laiterie sont–ils : 

A base de lait en poudre  

A base de lait de vaches locales  

2- Comment vous le savez ? 

3- Quel(s) produit(s) êtes-vous venu acheter ? Quelle quantité ? 

Produit Quantité 

Lait frais  

Lait caillé  

Crème  

Lait pasteurisé  

Lait caillé sucré  

  

4- Quel(s) produits de la laiterie achetez-vous régulièrement (au moins une fois par 

semaine) ? 

Produit Acheté régulièrement 

Lait frais  

Laiterie de  

Date : 

Lieu par rapport à la laiterie : 

Questionnaire n° : 

Nom de la personne enquêtée : 

Fonction  
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Lait caillé  

Crème  

Lait pasteurisé  

Lait caillé sucré  

  

5- Comment trouvez-vous les prix des produits de la laiterie ? 

 Satisfaisant Elevé Très élevé 

Lait frais    

Lait caillé    

Crème    

Lait pasteurisé    

Lait caillé sucré    

    

6- Trouve-t-on facilement ou pas les produits de la laiterie ? 

Très facilement Facilement Difficilement Très difficilement 

    

7- Comment trouvez-vous les produits de la laiterie ? 

 De bonne qualité De qualité moyenne De qualité insuffisante 

Qualité gustative    

Qualité sanitaire    

8- Avez-vous des suggestions ? 
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Enquête n°6: Les femmes d’éleveurs 

 

A. Avant la laiterie, étiez-vous impliquée dans la gestion du lait ? Où vendiez-vous ? 

B. Aviez-vous beaucoup de méventes ?  

C. Le revenu issu du lait était-il satisfaisant ? En une journée, vous pouvez gagner 

jusqu’à combien ? 

D. A quoi était-il destiné ? 

E. Quelles difficultés rencontreriez-vous avant ?  

F. A présent, de la production à la vente du lait, êtes-vous impliquée dans cette gestion ? 

G. Le système qui existait avant vous convenait-il ? Pourquoi ? 

H. Quels avantages et quels inconvénients voyez-vous depuis la collaboration avec la 

laiterie ? 

I. Avez-vous une autre activité suite au temps libéré par le retrait de la gestion du lait? 

J. Avez-vous observé une variation du revenu issu du lait? 

K. Es ce que cela a changé quelque chose dans l’organisation de la famille ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laiterie de 
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ANNEXE 2 : ACTEURS DE LA FILIERE LAIT LOCALE A KOLDA 

 

Fédération des 
producteurs de lait de 
Kolda 

 

GRET 

 

CINAFIL 

 
FENAFILS 

 

Eleveurs 

 

Collecteurs 

Transformateurs : 
Mini-laiteries 

 

Revendeurs 

 

Consommateurs 

 

AVSF 

 

World Vision 

 

SODEFITEX 

 

ISRA 
ETAT 

Fédération des 
Producteurs de 
Kolda 

LAROGAL 

DIRFEL 


