
DÉFIS DE LA FILIÈRE LAITIÈRE DE L’ÉLEVAGE AGRO-PASTORAL AU SAHEL:
▶ Faiblesse ou insuffisance d’assistance technique et de soutien en matière de santé animale ;
▶ Accès limité à l’aliment bétail, aux intrants vétérinaires et au crédit ;
▶ Contraintes d’accès aux marchés urbains et péri-urbains (insuffisance d’infrastructures et de moyens de transport pour ce produit périssable) ;
▶ Manque de structures de transformation et de distribution ;
▶ Faibles connaissances sur les stratégies marketing et l’analyse des marchés ;
▶ Concurrence avec le lait en poudre importé de l’UE et vendu à des prix généralement plus bas que les coûts de production locale (dumping) ;
▶ Consommation de produits laitiers locaux parfois limitée par divers facteurs (prix, marketing, etc.), qui poussent les consommateurs et les distributeurs 

à préférer les produits dérivés du lait en poudre importé.

CONCLUSIONS:
Des expériences du réseau VSF International au Sénégal, au Niger, au
Burkina Faso et au Mali ont montré qu’un soutien intégré aux
éleveurs, aux centres de collecte de lait, aux mini-laiteries ainsi qu’à
des mini-kiosques et des vendeurs de rue structurés en réseaux,
génère des impacts économiques tangibles et une amélioration du
niveau de vie pour les différents acteurs de la filière.
On constate qu’une approche intégrée est nécessaire pour garantir
un développement durable de la filière lait locale. Les interventions
doivent donc cibler tous les maillons de la filière en assurant d’un
côté l’accès aux services pour les éleveurs (pour garantir la santé
animale, l’aliment bétail, etc.), et de l’autre côté le soutien aux
collecteurs, transformateurs et distributeurs et leur structuration en
coopératives ou réseaux. En parallèle, des activités de promotion de
la consommation de lait local frais et de produits laitiers transformés
sont nécessaires, ainsi que des actions de plaidoyer pour promouvoir
des politiques qui contrôlent les importations de lait en poudre et
soutiennent le secteur laitier local (politiques commerciales,
étiquetage des produits alimentaires, etc.).

Le lait local : un instrument de développement socio-économique
Expériences du réseau VSF International en Afrique de l’Ouest

VSF International est un réseau de 12 organisations sans but lucratif qui travaillent dans le domaine de l’élevage, de
la santé animale et de la production agricole pour le soutien de l’agriculture paysanne et du pastoralisme. Les
membres de VSF International sont actifs dans plus de 30 pays en Afrique, en Amérique Latine et en Asie.

COMMENT FAIRE FACE À CES DÉFIS?
Au Sénégal, au Niger, au Burkina Faso et au

Mali, les membres de VSF International et ses
partenaires locaux mettent en œuvre un soutien
intégré aux différents maillons de la filière:
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PLAIDOYER POLITIQUE
- En Afrique 
- En Europe

Cadre législatif

SOUTIEN AUX MINI-LAITERIES 
COOPÉRATIVES
- Infrastructures et équipement
- Structuration en coopérative
- Contrôles hygiène et qualité

Transformation

AMÉLIORATION DE LA COLLECTE
- Zones pastorales / zones péri-urbaines
- Equipement centres de collecte

Collecte

- Equipement de 
transport collecteurs

- Formalisation des 
contrats et fixation 
d’un prix minimum

www.vsf-international.org
info@vsf-international.org

PROMOTION DES 
PRODUITS LOCAUX

Consommation

- Marketing
- Sensibilisation
- Labélisation « lait local »

Rôle des femmes

A Sénégal: Union départementale des coopératives de lait “Nafooré Biroobé”, Haute Casamance,    
soutenue par AVSF

B Mali: réseau PAFLAPUM dans les bassins laitiers de Bamako et de Kayes, soutenu par VSF Suisse   
et CAB-Déméso

C Burkina: Réseau de 12 laiteries et centres de collecte dans la région du Sahel, soutenu par 
VSF Belgium

SOUTIEN AUX 
DISTRIBUTEURS

Distribution

- Coopératives/Réseaux 
de distributeurs
- Kiosques

- Hygiène de la traite
- Mise en relation avec collecteurs et 

laiteries

ACCÈS AUX SERVICES POUR LES ÉLEVEURS

Production

- Santé animale
- Aliment bétail
- Production 

fourragère
- Gestion de la 

reproduction

RÉSULTATS:
✓Augmentation de la production laitière
• Sénégal A : production totale augmenté de +117% de 2010 à 2017
• Mali B :  production par vache a augmentée de +59% de 2016 à 2018 dans le 

bassin laitier de Bamako (de 3 à 4,5 litres/vache/jour) et +77% dans le bassin 
laitier de Kayes (2,5 à 4,5 litre/vache/jour)
• Burkina C : production par vache augmentée de +15% du 2015 au 2017 (races 

locales: Azaouak, M’Bororo, Djéli et Goudali)

✓Amélioration de la qualité du lait
• Mali B : Sur 16.887.194 litres de lait collectés de Janvier 2016 à Mai 2019, 

seulement 505 litres (0,002%) rejetés pour problèmes de qualité

✓Création d'emplois durables
• Mali B : 3.889 emplois crées au niveau des élevages ; 113 emplois crées par 

les différents centres de collecte et mini laiteries du réseau ; 271 emplois crées 
au niveau des revendeurs

✓Revenus réguliers pour tous les acteurs de la filière
• Sénégal A : prix payé aux éleveurs augmenté de +40% de 2010 au 2017 (de 

250 à 350 FCFA/litre)
• Mali B : +84% dans le bassin laitier de Bamako (de 136.600 à 251.852 FCFA) et

+179% dans le bassin laitier de Kayes (de 88.750 à 248.460 FCFA), avec un 
prix au producteur de 350 FCFA/litre

✓Amélioration de la sécurité alimentaire
• Mali B : le score de consommation alimentaire « acceptable » est passé de 7% 

à 61%
• Sénégal A : diversification des produits proposées (lait caillé, huile de beurre, 

fromage traditionnel, thiakry...etc.) rendant accessible des produit locaux à 
haute valeur nutritionnelle

✓Création de valeur ajoutée dans les zones rurales et périurbaines
• Sénégal A : chiffre d’affaire augmenté de +126% de 2010 à 2017
• Mali : chiffre d’affaire de la fédération nationale des coopératives de lait 

augmenté de +45% de 2015 à 2018 (de 1.337.326.875 à 1.845.332.100 FCFA)


