
 Des enjeux 
communs malgré 
des contextes 
géographiques divers

Près de 150 millions de ménages, soit 750 millions de personnes, 
pratiquent la production laitière dans le monde, la majorité étant 
des petits exploitants dans des Pays en développement. En utilisant 
une approche holistique, intégrant la santé humaine, animale et 
de l’environnement, VSF International soutient les personnes dont 
la subsistance dépend de la santé et de la production laitière de 
leurs animaux  ; la mission de notre réseau est de contribuer à 
améliorer les conditions de vie de ces petits éleveurs, en réduire 
la pauvreté et accroître leur souveraineté alimentaire.

Sur la base de nos expériences et celles de nos partenaires en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine, nous voulons démontrer 
l’importance des réseaux de petits éleveurs qui constituent les 
“ceintures laitières périurbaines” ; ces acteurs, dont les potentialités 
ne sont pas encore pleinement exprimées, contribuent déjà à 
nourrir tant les populations rurales qu’urbaines.

Selon la FAO1, l’augmentation des revenus, la croissance 
démographique, l’urbanisation et le changement des habitudes 
alimentaires feront progresser de 25% d’ici 2025 la consommation 
des produits laitiers dans les Pays en développement. 

Dans les différents contextes géographiques, les contraintes qui 
freinent l’émergence d’une filière lait local sont souvent similaires : 
manque d’infrastructures et moyens pour acheminer ce produit 
périssable (routes en mauvais état, électrification rurale rare, 
chaine du froid et petits centres de collecte inexistants), manque 
d’assistance technique et en santé animale aux producteurs, accès 
difficile aux intrants alimentaires et vétérinaires, mais aussi aux 
emballages et aux compétences en marketing, production souvent 
saisonnière et concurrence avec le lait en poudre d’importation, 
destiné à la consommation directe ou à la transformation.

 Les enseignements 
que nous en tirons

Si d’un côté les coûts de production du système paysan sont 
moindres que ceux des grands élevages laitiers qui se développent 
en périphérie de grandes villes (car les investissements y sont plus 
faibles, la main d’œuvre familiale et pluriactive et l’utilisation du sol 
intensive), dans les conditions décrites, les petits éleveurs paysans 
1 http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=31585#.U3XjenZAf5l

ne peuvent accéder qu’à un marché local : les moyens de collecte et 
transport (mobylettes, vélos) autorisent en effet l’acheminement 
du produit au centre de collecte ou transformation le plus proche 
dans un rayon de 10 à 15 km. Néanmoins, l’appui à la création 
de centres de collecte et mini-laiteries avec un maillage adéquat 
permet de générer des impacts socioéconomiques concrets et 
une amélioration tangible du niveau de vie des éleveurs, avec 
notamment :

►  une augmentation de la production laitière ;  
 

Année 2010 2011 2012

Quantité collectée (litres) 86 553 109 854 153 431

Lait caillé sucré vendu (litres) 80 889 90 434 115 232

Lait pasteurisé vendu (litres) 5 664 19 390 37 989

Yaourt (litres) 0 90 210

Chiffres d’affaires (F CFA) 42 426 900 51 123 500 71 208 150

Evolution de la production et de la transformation de lait 
de l’Union départementale des coopératives de lait “Nafooré 
Biroobé”, Haute Casamance, Sénégal

►  la création d’emplois pérennes et de revenus réguliers 
pour éleveurs, collecteurs et transformateurs, parfois 
largement supérieurs au salaire minimum local ;  
 

►  l’amélioration de la sécurité alimentaire  : disponibilité de 
lait même pendant la saison sèche chez les producteurs, lait 
pasteurisé et dérivés pour les consommateurs urbains ;

►  la création de valeur ajoutée en milieu rural ;

►  la réduction des importations de poudre de lait dans les Pays 
du sud.

Une telle évolution suppose néanmoins qu’un minimum de 
conditions soit rassemblé :

►  l’organisation des éleveurs en amont et aval de la collecte, afin 
de faciliter leur accès aux soins vétérinaires et aux intrants 
(aliments bétail pendant la saison sèche, par exemple) ;

►  l’amélioration des techniques d’élevage avec la production 
et le stockage de fourrages de qualité pour la saison sèche, 
la diffusion de la stabulation (ou semi-stabulation) pour une 
meilleure maitrise de la reproduction et de la production en 
saison sèche, une amélioration génétique raisonnée (sur les 
races endémiques ou par des croisements progressifs avec des 
races importées – photo croisement Ndama Montbéliarde).  
 

“Mes parents faisaient de l’élevage traditionnel, seulement pour 
la consommation de la famille. Aujourd’hui, je vois vraiment 
l’intérêt de l’élevage : grâce à tout ce que j’ai mis en place, 
l’élevage m’apporte de vrais revenus et avec 3 vaches croisées, 
je produis plus de lait qu’avec tout mon troupeau d’avant !”

Sadio Mballo, éleveur et président de la laiterie Larogal, Vélingara 
Casamance

Enfin, VSF International et ses partenaires plaident pour un plus large 
soutien aux initiatives locales des acteurs de la filière lait à travers des 
politiques inclusives et adaptées : l’encouragement à l’investissement 
du secteur privé et des réseaux coopératifs, l’encadrement technique 
des acteurs de la filière, l’intégration aux filières agricoles et 
agroindustrielles (meilleure exploitation des résidus de récolte et des 
sous-produits agroindustriels), la diffusion des cultures fourragères 
et de l’agroforesterie, la promotion de la consommation interne de 
lait frais et la protection des filières laitières nationales.n

*  Agronomes et Vétérinaires Sans Frontière, France, www.avsf.org ,  
mail : s.mason@avsf.org 

** Vétérinaires sans frontière Belgique, www.vsf-belgium.org
*** Veterinari senza frontiere SIVtro Italia, http://www.veterinarisenzafrontiere.it

Valorisation de la filière  
lait local auprès des éleveurs 

paysans du sud
S. Mason*, E. Timmermans**, A. Broglia***

Vétérinaires Sans Frontières International (VSF International) est un réseau de 11 organisations sans but 
lucratif, basées en Autriche, Belgique, France, Allemagne, Italie, Pays Bas, Espagne, Suisse, Portugal, Canada et 
République Tchèque, qui opèrent dans plus de 30 Pays en développement dans les domaines des productions 
animales, de la santé animale, de la santé publique vétérinaire et en agriculture.
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Vache croisée Ndama x Abondance, Vélingara, Casamance


