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SECTION A: INFORMATIONS CLES 
 
 
Coût total du Projet: 454 250 US$ 
 
Durée du  projet: 3 ans 
 
Date de Soumission : 15 janvier 2011 
 
Localisation (pays/région/zone) du projet:  

 Sénégal : région de Kolda (département de Vélingara), région de Kaolack 
 Burkina Faso : Région des Hauts Bassins (Bobo-Dioulasso) 
 Cameroun : Région de l’Adamaoua (départements de Tibati, Tignère, Meiganga, 

Bayo et Nagoundéré) 
 Niger : La région de Tillabéri et le Péri Urbain de Niamey 
 Tchad : Péri Urbain de N’Djaména, 
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A1                                         Titre du projet 
Appui à l’amélioration durable de la productivité et de la compétitivité des filières laitières 
bovines en Afrique de l’Ouest et du Centre (AMPROLAIT) 
 

Coordonnateur du Projet Professeur Germain Jérôme SAWADOGO 

Adresse 

Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires (EISMV) 
de Dakar 
BP 5077 
Dakar-Fann 

Sénégal 

Téléphone  00 221 33 865 10 08 / 00 221 77 685 87 54 

Fax 00 221 33 825 42 83 

E-mail g.sawadogo@eismv.org 

Collaborateurs 

Sénégal 
Dr Isabelle TOURETTE, Docteur vétérinaire, Agronomes et 
Vétérinaires Sans Frontières 
Dr Abdoulaye DIENG, Docteur-Ingénieur Zootechnicien, ENSA 
Thiès 
Mr Anoumana DIOKOU, Ingénieur Zootechnicien, ISRA 
 
Burkina Faso 
Pr George Anicet OUEDRAOGO, Docteur vétérinaire, biologiste, 
Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso 
Dr SIDIBE Alice Gisèle, Docteur-Ingénieur, nutrition animale  
INERA 
Oumarou MODIBO, Ingénieur des techniques d’élevage, APESS 
 
Cameroun 
Jean-Marie ESSOMBA, Anthropologue, Université de Yaoundé I 
Abdoulbagi IYA, Ingénieur des industries agricoles et 
agroalimentaires, APESS 
 
Niger 
Pr Hamani MARICHATOU, Docteur vétérinaire, Faculté 
d’agronomie, Université Abdou Moumouni 
 
Tchad  
Dr Fidèle Molélé MBAINDINGATOLOUM, Docteur vétérinaire, 
Institut Universitaire des Sciences et Techniques d’Abéché 
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A2                                      Résumé du Projet [environ 100 mots] 

L’élevage joue un rôle important dans les économies des pays au sud du Sahara. Il peut 
occuper selon les pays près de 80% de la population active et contribuer au PIB dans des 
proportions variant de 5 à 20%. Cependant malgré souvent un effectif important, les 
productions de viande et de lait demeurent insuffisantes pour couvrir les besoins de plus en 
plus croissante de la population. Les tentatives d’intensification de l’élevage, notamment le 
développement des élevages péri urbains, sont confrontés à des problèmes alimentaires, 
sanitaires, zootechniques et techniques, et surtout à un manque d’organisation des acteurs. 
Ces contraintes sont aggravées par l’impact des changements climatiques.  

L’Ecole Inter Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires (EISMV), en partenariat avec des 
Institutions nationales de recherche du Burkina Faso, du Niger, du Tchad et du Cameroun et 
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontière (AVSF), une ONG basée au Sénégal, propose un 
projet de recherche-action de 3 ans. Ce projet vise l’amélioration durable de la productivité et 
de la compétitivité des chaînes de valeur laitière en Afrique de l’Ouest et du Centre. Le projet 
ciblera les petits producteurs laitiers ou des associations de producteurs et transformateurs de 
lait et les éleveurs extensifs et les éleveurs des périurbains des villes situées dans les sites du 
projet. Tous ces professionnels de l’élevage seront organisés en « noyau laitier » dont la mise 
en place constituera une des principales activités du projet. Sur une base participative, le 
projet devra aboutir à l’élaboration ou l’adaptation de technologies et d’innovation portant 
sur la production (gestion des fourrages pour une alimentation optimale et minimisant 
l’émission de méthane, détection des chaleurs chez les vaches, maitrise des maladies liées à 
la production laitière), la conservation, la transformation et la commercialisation du lait, la 
gestion intégrée des déchets de ferme visant la protection de l’environnement. L’approche 
participative avec les acteurs des noyaux filières sera privilégiée  pour l’exécution des 
activités du projet et la diffusion des résultats obtenus. Enfin, le projet s’intéressera au 
renforcement des capacités des petits producteurs et des chercheurs associés au projet et la 
mobilisation de ressources pour la formation par la recherche.  

 

A3                Localisation du projet (pays/région/zone) 
Cinq pays sont concernés par le projet en Afrique de l’Ouest et du Centre : le Burkina Faso, 
le Cameroun, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Tous ont une tradition d’élevage bovin et de 
production laitière. Le choix final des zones d’intervention du projet dans chacun des pays 
sera effectué en phase de démarrage du projet. Néanmoins, il est proposé que les actions 
soient mises en œuvre dans les régions suivantes, qui sont représentatives de la diversité des 
zones écoclimatiques en Afrique subsaharienne et des différents types de production laitière. 

Au Burkina Faso, le site retenu est la Région des Hauts Bassins, 2ème

Au Cameroun, la province de l’Adamaoua, principalement occupée par des savanes 
guinéennes, abrite 30 % du cheptel bovin national. Plus de 13 500 éleveurs y sont recensés, 

 région du pays pour ce 
qui concerne l’effectif des bovins (MRA, 2006). Les Hauts Bassins, en zone soudano-
guinéenne, abritent un élevage plutôt sédentaire, pratiqué par des agro-éleveurs ou 
agriculteurs qui cherchent à diversifier leurs activités, mais constituent aussi la principale 
région d’accueil du bétail effectuant une transhumance interne dans le pays. Des élevages 
laitiers semi intensifs ou intensifs s’implantent de plus en plus dans le péri urbain de Bobo-
Dioulasso. 
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et l’élevage y fait vivre 20% du monde rural. La production laitière contribue pour 20% au 
revenu des exploitations (ACDIC, 2006). 

La région de Tillabéri, au Niger, présente une variété de climats, allant d’un type sahélo-
saharien au nord à un type soudanien à son extrême sud. Elle entoure Niamey et sa 
périphérie, dans laquelle existe une filière périurbaine dynamique comptant plus de 1500 
unités de production. Dans le département de Tillabéri, à Toukounous, se trouve un centre de 
multiplication du bétail. 

Les régions de Kaolack et de Kolda rassemblent à elles deux, environ le quart du cheptel 
bovin sénégalais. La région de Kolda, notamment, au climat soudano-guinéen à guinéen, 
abrite près de 600 000 têtes de bovins sur les 3,2 millions que compte le Sénégal. La région 
de Kaolack encore appelé bassin arachidier est soumise à un climat de type sahélo-soudanien 
et contient près de 262736 têtes de bovins qui assurent essentiellement la production de lait. 

L’élevage périurbain se développe autour notamment de la ville de N’Djamena, où s’est mis 
en place un système de collecte et de commercialisation à travers les “bars laitiers”. Le 
bassin laitier de N’Djaména compte à lui seul près d’un million de têtes de bovins sur 7 
millions que compte le Tchad et plus de 500 000 caprins essentiellement exploités pour la 
production laitière (MERA, 2008). Il existe une certaine tradition et une variabilité dans la 
transformation du lait en produits traditionnels très consommés, d’où l’existence d’un 
système de collecte traditionnel pour le ravitaillement des bars laitiers et des transformateurs 
locaux 

 

A4                             Dates de début et de fin de projet 
Le projet aura une durée totale de 3 ans. 
Le démarrage des activités est prévu pour le mois de juin 2011, et le projet sera clôturé en 
juin 2014. 
 
 

** Joindre le cadre logique du projet** 
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CADRE LOGIQUE DU PROJET 

Description Indicateurs objectivement vérifiables Moyens de vérification Hypothèses critiques 
Objectif global : La sécurité alimentaire est améliorée 
en Afrique de l’Ouest et du Centre - Variation du revenu due à la vente du lait 

local 

- Variation du niveau de consommation du 
lait local/habitant 

Analyse d’impact des activités 
Statistiques officielles 

Aucune catastrophe 
climatique ou sanitaire 
ne met en cause les 
activités du projet 

Objectif spécifique : La productivité et la 
compétitivité des filières laitières sont améliorées 
durablement au Burkina Faso, au Cameroun, au Niger, 
Sénégal et au Tchad 

- Nombre de nouveaux éleveurs engagés 
dans production laitière  
- Variation de la production de lait par 
éleveurs par an 
- Variation de la part du marché local du 
lait et de ses dérivés dans chacun des 5 pays 
du projet 
- Variation du coût de production d’un litre 
de lait 

Statistiques officielles 
Rapport du projet 
Rapport d’évaluation  

 

L’environnement 
politique, social et 
économique dans les 
pays ne défavorise pas 
le développement de 
l’élevage 

Résultats attendus    

R1 : La stratégie de collaboration entre les acteurs de 
la chaîne de valeur lait est effective 
 

- Nombre de plateformes mises en place 
- Nombres de réunions par plateforme par 
an  
- Nombre de thématiques débattues et de 
décisions prises en réunion de plateforme 
- Attitude des membres de la plateforme à 
opérer des changements 

Rapport du projet 
Rapports des réunions des 
noyaux filières  
Rapports d’études des 
diagnostics filières 
 

 

R2 : Les technologies d’amélioration des 
performances de reproduction du cheptel bovin laitier 
sont testées 

 

- Nombre de technologies et d’innovations 
d’amélioration génétique répertoriés 
- Taux de réussite de l’IA sur chaleurs 
naturelles 
- Variation de la durée entre vêlages 

Rapports d’activité du projet 
Supports techniques  
Rapport des analyses impact 
Publications de chercheurs 
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- l’opinion des éleveurs sur l’application de 
l’IA sur chaleurs naturelles 

R3 : Les technologies d’amélioration de l’alimentation 
par la valorisation des ressources localement 
disponibles sont testées 

- Nombre de compléments alimentaires à 
partir des ressources localement disponibles 
proposés 
- Quantité de lait par vache par lactation  
 

Rapports d’activité du projet 
Supports techniques  
Rapport des analyses impact 
Publications de chercheurs 

 

R4 : Les capacités des acteurs sont renforcées 

- Nombre des acteurs des plateformes 
formés sur les technologies et innovations 
expérimentées 
- Nombre de chercheurs ayant bénéficié de 
formation  
- Nombre d’étudiants formés en PhD et en 
Master 
- Nombre de projets d’article soumis à des 
revues  

Termes de référence détaillés 
des activités de recherche-
action priorisées 
Mémoires d’étudiants, 
Publications des chercheurs 

 

Activités 
 

 
  

ACTIVITES 

A1. Collaboration effective entre les acteurs de la 
chaîne de valeur lait   

1.1 Identification des sites d’intervention du projet 

1.2. Analyse participative de la chaîne de valeur 

1.2.1. Réalisation de l’analyse de la chaine de valeur 
sur la zone d’intervention 

1.2.2. Atelier de restitution et de validation des 
résultats 

1.3 Mise en place des noyaux filières dans chaque site 

Ressources nécessaires 
Ressources humaines : chercheurs, techniciens de recherche, agents de 
vulgarisation, producteurs, collecteurs, transformateurs, commerçants… 
Ressources matérielles : véhicules, équipement informatique… 
Intrants : semences fourragères, compléments alimentaires ou aliment bétail, 
produits vétérinaires… 
Budget global : 454 250 US$ 
 

 

Il est possible 
d’identifier des 
personnes pouvant 
représenter valablement 
les différents maillons 
de la filière lait  
 
Les représentants de la 
filière sont 
suffisamment 
disponibles pour 
s’investir réellement 
dans les activités du 
projet 
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du projet  

1.4. Animation les noyaux filières autour des thèmes 
de recherche-action 

A.2. Utilisation des technologies d’amélioration de 
l’alimentation par la valorisation des ressources 
localement disponibles 

2.1. Capitalisation des résultats passés des techniques 
et innovations éprouvées  

2.2. Expérimentation des options d’amélioration des 
performances de reproduction du cheptel bovin laitier 

2.2.1. Expérimentation de l’IA sur chaleurs naturelles 

2.2.2. Expérimentation des moyens de réduction de 
l’intervalle vêlage-vêlage 

2.3. Tester des options d’amélioration de 
l’alimentation par valorisation des ressources 
localement disponibles. 

2.3.1. Recensement des ressources disponibles 
localement dans la zone d’intervention et utilisables 
comme compléments alimentaires 

2.3.2. Analyse de la valeur nutritive des ressources 
utilisables comme complément alimentaire 

2.3.3. Expérimentation de l’utilisation des 
compléments alimentaires à base des ressources 
localement disponibles chez des vaches en lactation 

A.3. Développement de stratégies de maitrise de la 

Les diagnostics filières 
permettent de 
mettre en évidence des 
contraintes 
claires, auxquelles il est 
possible de 
proposer des solutions 
techniques 
 
Des opérateurs de la 
filière sont intéressés à 
tester les améliorations 
techniques et 
innovations faisant 
l’objet des activités de 
recherche action 
priorisée 
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qualité du lait sur toute la chaine  

3.1. Co-construction d’une démarche de maîtrise de la 
qualité du lait sur toute la chaîne. 

3.1.1. Etude participative qualitative 

3.1.2. Echantillonnage et analyse du lait aux différents 
maillons (analyse physicochimique et 
microbiologique) 

3.2. Expérimentation de l’utilisation des déchets 
d’élevage comme source de bioénergie pour la 
conservation du lait  

A4. Renforcement des capacités des acteurs 

4.1. Formation des groupes cibles sur les innovations 
et améliorations techniques testées 

4. 2. Elaboration et diffusion des résultats 
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SECTION B                        INTRODUCTION ET OBJECTIF DU PROJET 
 

B1                             L’objectif spécifique du projet [Environ 50 mots] 
L’objectif spécifique du projet est d’améliorer durablement la productivité et la compétitivité 
des chaînes de valeur liées à la production laitière. Les exploitations laitières de taille 
modeste et les éleveurs extensifs qui abordent l’intensification de la production par le biais 
de soins particuliers apportés aux animaux du « noyau laitier » sont les principales cibles du 
projet. 
 
B2                               Quels sont les problèmes ou besoins visés par le projet? 

Dans les cinq pays concernés par le projet, l’élevage occupe une large part de la population 
active, et contribue au PIB dans des proportions variant de 5 à 20%. Cette contribution est 
d’autant plus importante que les Etats considérés, hormis le Sénégal, sont enclavés. La part 
de la production laitière aux revenus issus de l’élevage peut atteindre 30 à 40% dans les pays 
sahéliens (CEDEAO & CSAO/OCDE, 2008).  

Dans les années qui viennent, le secteur de l’élevage devra, en Afrique, subir d’importantes 
évolutions pour s’adapter à l’évolution de son environnement. Tout d’abord, il devra 
répondre aux besoins nés des évolutions sociales : l’urbanisation croissante et l’évolution des 
styles de vie entraînent une augmentation de la demande en protéines animales de près de 4% 
par an, alors que l’offre n’augmente que de 2% (CEDEAO & CSAO/OCDE, 2008). L’écart 
entre l’offre et la demande ne cesse donc de se creuser, particulièrement pour les produits 
laitiers : en 20 ans, la valeur des importations de produits laitiers dans la zone CEDEAO a 
doublé, dépassant les 550 millions de $US.  

De plus, en 2006 – 2007, de nombreuses matières premières ont vu leurs prix augmenter 
fortement sur le marché mondial. L’indice de prix des produits laitiers a été doublé sur la 
période (FAO, 2009). Après une baisse en 2009, peu et tardivement répercutée au niveau des 
pays d’Afrique subsaharienne, les cours sont à nouveau remontés en 2010. Cette hausse a 
entraîné une réduction des importations par les pays africains. Une amélioration de la 
productivité locale permettrait, dans une certaine mesure, de compenser ce phénomène, et 
d’éviter que la consommation de produits laitiers par habitant ne diminue. Cette 
consommation est en effet faible (7,81 kg / habitant / an au Cameroun1, 37 litres / habitant / 
an au Niger2, 37 litres / habitant / an au Sénégal3

- l’alimentation :  

…), inférieure à la moyenne mondiale, qui 
est de 45 kg / habitant / an et à la consommation de la FAO qui est de 75kg/ habitant/ an. 

Néanmoins, dans les cinq pays associés au projet, le développement de la production laitière 
est limité par des contraintes similaires, liées à : 

L’alimentation des animaux constitue l’intrant le plus important dans la gestion des animaux 
et la rentabilité de la production. Même si celle-ci fait intervenir l’utilisation des pâturages et 
des intrants souvent disponibles dans les marchés environnants et dans les exploitations, les 
quantités offertes sont en deçà des besoins alimentaires des animaux, notamment dans le cas 

                                            
1 ACDIC (2006), Filière laitière au Cameroun 
2 Marichatou H., Kore H., Vias G., Synthèse sur les filières laitières au Niger 
(http://www.repol.info/IMG/pdf/Presentation_filiere_lait_Niger.pdf) 
3 (KOUAMO, J., 2006. Evaluation technico-économique des stratégies d’insémination artificielle en zone sylvo-
pastorale : Cas de la région de Louga. Thèse : Thèse Med. Vét : Dakar 

http://www.repol.info/IMG/pdf/Presentation_filiere_lait_Niger.pdf�
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des métis issus de l’amélioration génétique. Dans le bassin arachidier du Sénégal, 64% des 
éleveurs font état de difficultés à nourrir les vaches métisses sur tout ou partie de l’année, du 
fait de problèmes d’indisponibilité et de coût des aliments du bétail (Sow Dia et al. 2007). 
Qui plus est, la disponibilité en ressources fourragères est maximale lorsque la demande en 
lait est la plus faible ; cela induit un décalage entre pic de production laitière et le pic de 
consommation qui pourrait être atténué par la conservation et le stockage de ressources 
fourragères. 

- la maîtrise de la reproduction et de la génétique 
Le potentiel génétique des races locales africaines en matière de production laitière est faible, 
autour de 2 à 3 litres de lait par jour. De plus, en élevage traditionnel, les mises bas sont 
concentrées en période de soudure fourragère, et la production laitière fortement 
saisonnalisée, avec des périodes d’abondance où les éleveurs ont des difficultés à écouler 
leur production et des périodes de pénurie. Au Tchad, et de manière générale, la période de 
pénurie (saison sèche chaude) coïncide avec la période de forte demande des consommateurs 
(Koussou et al, 2007).  

Deux stratégies ont été développées pour obtenir des animaux plus performants : la sélection 
à partir de races locales, comme le zébu Azawak au Niger, qui a une production de 7 litres de 
lait par jour, avec des pics de 10 à 15 litres (Hamani et al, 2009), ou l’amélioration génétique 
par métissage avec des races exotiques (Holstein, Montbéliarde, Jersiaise…). Néanmoins, les 
taux de réussite en insémination artificielle, à partir de races locales ou améliorées, restent 
faibles entre 25 et 50% selon les conditions d’élevage des animaux, et la maîtrise technique 
des inséminateurs. 

- la collecte, le transport, la conservation et la transformation du lait  
Suite à l’urbanisation et à la demande croissante des populations urbaines en produits laitiers, 
des bassins de production se sont développés en périphérie des grandes agglomérations, 
bouleversant les circuits traditionnels de commercialisation (Schneider et al, 2007). Les 
producteurs qui sont à proximité de la ville font essentiellement de la vente de lait frais, alors 
que ceux qui sont plus éloignés s’orientent, faute de moyens de conservation adaptés, vers 
des produits transformés de type lait caillé ou beurre (Boukary et al, 2007). 

En parallèle se sont multipliées, à partir de la deuxième moitié des années 1990, des 
entreprises de transformation artisanales de type mini-laiteries (cas du Sénégal et du Mali, 
(Broutin et al, 2007)), ou des bars laitiers avec un mode de consommation à N’Djaména, 
dont le nombre a doublé entre 1999 et 2002, pour atteindre environ 400 en 2007 (Koussou et 
al, 2007). 

Cependant, les quantités de lait effectivement collectées restent faibles : il est estimé qu’elles 
ne dépassent pas 7% de la production au Sénégal (Duteurtre et al, 2007). Dans les cas où, 
comme au Cameroun, le principal bassin de production est éloigné du centre de 
consommation, la conservation et le transport du lait et des produits laitiers pose problème. 
De plus, aucun contrôle sanitaire n’est réalisé sur les produits de ces circuits artisanaux et 
informels. Les rares études effectuées font état d’une contamination bactérienne élevée, et de 
problèmes de conservation (acidité) ou de mouillage du lait, en saison sèche en particulier, 
quand les quantités produites sont faibles (Koussou et al, 2007). Ici se pose aussi la question 
du coût et de la logistique des analyses biologiques que ne peuvent pas assumer les petites 
unités de transformation. 

- la santé animale : persistance de pathologies parasitaires et infectieuses 
Un animal ne peut exprimer pleinement ses potentialités zootechniques (production de lait, 
de viande, et reproduction) que si son état sanitaire est satisfaisant. Or, les pathologies 
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animales constituent encore aujourd’hui, une des contraintes majeures au développement des 
productions animales en Afrique subsaharienne. 

Il s’agit des pathologies infectieuses (fièvre aphteuse, charbon bactéridien et symptomatique, 
brucellose, tuberculose…), parasitaires (trypsanosomiases, parasites gastrointestinaux, 
babésioses), des maladies métaboliques et des carences nutritionnelles. Il faut y ajouter, dans 
les élevages mixtes et intensifs, l’apparition de problèmes de métrites et surtout de 
mammites. Certaines de ces pathologies peuvent avoir une incidence, outre sur la 
productivité des animaux, sur la qualité du lait produit et sur la santé publique.  

Par ailleurs, l’élevage, qui est une des causes des changements climatiques et de la 
dégradation de l’environnement (production de gaz à effet de serre, dégradation des 
pâturages, feux de brousse, déforestation…), en subit également les conséquences avec une 
augmentation des risques sanitaires et des contraintes fortes sur la productivité (disponibilité 
en ressources fourragères et en eau). Il importe donc de trouver des solutions pour limiter les 
impacts négatifs du développement de l’élevage par l’atténuation et pour contrebalancer les 
effets néfastes des changements globaux sur la productivité (adaptation). 

L’élevage laitier africain est particulièrement concerné par cette problématique, qu’il 
s’agisse : 

- de l’élevage traditionnel extensif en zone pastorale, handicapé par la réduction et la 
dégradation des parcours et pâturages, fortement dépendant des variations 
climatiques, disposant d’un accès limité aux marchés du fait de la saisonnalité de la 
production et des difficultés liées à la collecte, au transport et à la conservation du 
lait ; 

- de l’élevage en voie d’intensification en zone périurbaine, où les exploitations, 
notamment celles de faible taille, voient leur rentabilité compromise par la 
combinaison de coûts plus élevés de production – liés à l’utilisation d’intrants et d’un 
défaut de technicité. 

 
B3                 Quelle est la preuve de l’existence de la demande pour le travail proposé ? 
 
In fine, au travers de l’amélioration durable de la productivité et de la compétitivité des 
filières laitières, le présent projet vise à contribuer à la lutte contre la pauvreté et à 
l’amélioration de la sécurité alimentaire des populations dans les pays d’intervention. En 
cela, le projet est cohérent avec les piliers III et IV du Programme Détaillé de 
Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA) du NEPAD : 

- augmenter l’approvisionnement alimentaire et réduire la faim en élevant la 
productivité des petits exploitants et en améliorant les dispositions prises en cas 
d’urgences alimentaires ; 

- améliorer la recherche et les systèmes agricoles afin de diffuser de nouvelles 
technologies appropriées. 

Il prend en compte les principes de base énoncés par le Cadre pour la productivité agricole en 
Afrique (Framework for African Agriculture Productivity (FAAP)) en matière d’évolution 
des institutions et services agricoles. Le développement d’un réseau d’acteurs intervenant 
dans la filière laitière, à l’échelle nationale via les “noyaux filière” et régionale grâce à la 
coordination du projet, facilitera la capacitation des utilisateurs finaux de la recherche, et leur 
participation à l’élaboration de programmes de recherche et de formation adaptés aux 
contraintes et besoins de la filière. Les actions menées le seront sur la base d’études 
diagnostiques précises, permettant une identification claire des besoins. 
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Tous les collaborateurs associés au projet disposent d’une expérience importante en matière 
de production laitière, liée à leurs activités de recherche ou de développement. Ils disposent 
d’un vaste réseau relationnel dans la filière laitière : éleveurs, organisations professionnelles, 
transformateurs, partenaires institutionnels, techniques et financiers… De plus, certains sont 
membres de réseaux nationaux ou sous-régionaux qui travaillent en appui au développement 
de la production laitière (Réseau politique laitière en Afrique de l’Ouest et du Centre, 
comités filière nationaux, composante laitière de comités de préparation de projets 
d’élevage…). Le projet présente donc de bonnes garanties en termes d’intégration de la 
recherche agricole avec les services de vulgarisation et le secteur privé. Sa mise en œuvre 
s’appuiera sur une gamme étendue de partenaires et prestataires. 

Grâce à leur expérience et à leurs réseaux, les collaborateurs du projet ont aussi acquis une 
excellente connaissance du fonctionnement et des contraintes de la filière dans leurs pays 
respectifs. De plus, ils travaillent en concertation étroite et régulière avec les groupes cibles 
du projet, dont les besoins, exprimés à l’occasion de formations, d’ateliers, de tables rondes, 
de participation à des groupes de travail ou des commissions, ont été pris en compte lors de 
l’élaboration des activités proposées. La réflexion s’est également appuyée sur des études 
diagnostiques récentes de la filière mises en œuvre dans certains pays.  

L’implication des groupes cibles dans la conception du projet, leur participation à sa mise en 
œuvre et à son suivi grâce à leur représentation dans les “noyaux filières”, assureront le 
respect des principes de l’IAR4D. Ce type d’approche doit garantir une réelle adéquation des 
innovations proposées avec les besoins, et leur bonne appropriation à la fin du projet.  Avec 
une stratégie efficace de dissémination des résultats pour leur démultiplication, l’objectif 
spécifique du projet pourra être atteint. L’augmentation de la productivité des filières 
laitières, dans un contexte de diminution des importations de produits laitiers, du fait de 
l’augmentation des cours sur le marché mondial, permettra d’améliorer la réponse de l’offre 
locale à la demande des marchés et, ainsi, contribuera à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire. L’amélioration subséquente des revenus des acteurs de la chaîne de valeur sera 
un élément de lutte contre la pauvreté. 

 
B4               Le projet contribuera t-il à la résolution de ces problèmes [voir B2] et dans 

quel délai? 

L’exécution du projet contribuera à une augmentation significative des productions animales 
en général et de la production laitière en particulier. L’encadrement des producteurs laitiers 
ou organisations de producteurs, la meilleure organisation de la collecte et de la 
transformation du lait permettront une disponibilité en lait de bonne qualité microbiologique. 
Aux termes des 3 ans, le projet ambitionne une hausse de 3% de la consommation de lait / 
habitant des pays concernés, une augmentation de 10% du revenu des petits producteurs 
laitiers et une augmentation de 4% la production nationale de lait dans les pays 
d’intervention. 

La maîtrise de la technique de fauche et conservation de foins et le développement des 
cultures fourragères permettront aux acteurs d’améliorer l’alimentation des vaches laitières et 
partant une amélioration de la production. De même, la disponibilité en fourrage de bonne 
qualité permettra aux éleveurs de supporter la stabulation des vaches inséminées afin 
d’améliorer le taux de réussite des inséminations artificielles (IA). La formation des éleveurs 
sur des thèmes de recherches-actions prioritaires contribuera à optimiser les exploitations 
agricoles (intégration agriculture élevage notamment). Le recyclage des inséminateurs 
locaux, la formation des éleveurs sur la technique de détection des chaleurs et la 
vulgarisation de l’IA sur chaleurs naturelles contribueront à réduire les coûts des IA et à en 
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améliorer les taux de réussite. 

En outre, le développement des cultures fourragères, la fauche et la conservation du foin, la 
stabulation et la construction d’unités expérimentales de biogaz, contribueront à longs termes 
à une meilleure gestion des parcours des animaux et la préservation de l’environnement 
atténuant les impacts du changement climatique tout en permettant l’adaptation des systèmes 
de production. 

Le projet contribuera à la formation de 9 chercheurs en 3 ans à travers des thèmes de 
recherche dont 8 Msc et 1 PhD. L’encadrement de ces étudiants permettra aussi le 
renforcement des capacités des chercheurs des institutions partenaires.  

Les résultats générés par le projet seront diffusés dans les pays prenant part et même dans 
d’autres pays aux situations agro écologiques similaires. Les services de vulgarisation des 
ministères de l’élevage, les médias communautaires, les journaux en langues locales seront 
mis à contribution pour la diffusion des résultats. Les chercheurs élaboreront des fiches 
techniques à l’attention des producteurs. Les résultats seront également valorisés par des 
publications et communications scientifiques. 

 
B5                                               Quels sont les groups cibles ? 
Les groupes cibles impliqués dans la mise en œuvre du projet seront les acteurs présents et 
représentés au sein du noyau filière de chaque pays et ceux qui participeront directement aux 
actions de recherche action. 

Ils incluent en particulier les petits producteurs laitiers et producteurs laitiers en élevage 
extensif traditionnel des zones d’action identifiées, qui seront les plus directement visés par 
les actions de recherche-action entreprises. Au Burkina Faso, il s’agira des éleveurs 
traditionnels membres de l’APESS présents dans les zones d’intervention du projet. Par 
ailleurs, certaines hypothèses de recherche seront testées au travers des expériences réalisées 
dans des exploitations laitières (ferme « Charl’ville », etc.). 

Au Cameroun, de nombreux groupements de producteurs et coopératives, du réseau APESS 
ou connus des équipes de recherche de l’Université de Yaoundé I, pourront être associés à la 
mise en œuvre du projet. Les quelques exemples qui suivent ne sont pas exhaustifs et le 
choix final des groupements participant aux travaux de recherche-action sera fait de manière 
consensuelle au démarrage du projet : GIC le Paysan du Mbéré, créé en 2001, SCA, créée en 
2009, Women Dairy Cooperative, créée en 2004, Bello Kossam, créé en 1995, Gicarts, créé 
en 1998… 

Au Niger, les actions bénéficieront en premier lieu aux éleveurs privés qui collaborent avec 
le centre d’insémination artificielle de l’Université de Niamey. Ces éleveurs se répartissent 
en deux types principaux : petits producteurs disposant d’un cheptel de moins de 5 vaches 
laitières, destinant le lait à l’autoconsommation et à la vente, et producteurs ayant un cheptel 
de 10 à 20 têtes, dont la production répond essentiellement à des objectifs commerciaux. Des 
activités seront également menées avec la station expérimentale de Toukounous, à 200 km du 
Niamey et dans son périmètre d’influence.  

Au Sénégal, les groupes cibles au niveau de la production incluront, dans la région de 
Kaolack : Baamtare, POGV 2, l’Association pour la Promotion de l’Elevage Moderne à 
Kaoloack (APREMKA), l’Association Sénégalaise des Eleveurs de Métis (ASEM), la 
Maison des Eleveurs de Kaolack (MDE), le Directoire des Femmes en Elevage (DIRFEL) de 
Kaolack. Dans le département de Vélingara, les actions seront mises en œuvre au bénéfice de 
trois coopératives laitières dont les membres incluent des producteurs, des collecteurs, des 
transformateurs, des livreurs salariés : Larogal, Sinthiang Koundara et Linkering. Ces trois 
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coopératives rassemblent, au total, environ 200 membres. 

Les exploitations laitières bovines de la périphérie de N’Djamena seront les premières cibles 
du projet au Tchad. 

Parmi les groupements et organisations professionnelles cités ci-dessus, certains ont 
développé des activités de transformation, mais le projet travaillera également avec des 
opérateurs spécialisés dans ces activités : 

- les mini laiteries Kossam Yadéga, de Banfora et de Kongoussi au Burkina Faso 
- Sabga dairy Cooperative, Groupement Sahel Yahourt, GIC Avenirs femmes de Peté, 

Bar laitier la Sénégalaise, Women dairy cooperative etc. au Cameroun, 
- Bribougal, Bissabor, laiteries de Nioro et de Koungheul au Sénégal  

Enfin, un dernier groupe cible est constitué par les systèmes nationaux de recherche, 
notamment les laboratoires qui seront directement impliqués dans les activités de recherche-
action, et les jeunes chercheurs et étudiants qui bénéficieront de l’appui du projet en matière 
de formation et d’aide pour la mise en œuvre de leurs travaux de recherche (Msc, PhD). S’y 
ajoute également le centre d’insémination de l’Université de Niamey, au Niger.  
 

B6            Quels seront les bénéficiaires et y a t-il d’autres groupes qui seront 
désavantagés par l’application des résultats du travail proposé ? 

Les bénéficiaires seront tous les acteurs de la chaîne de valeur lait des pays d’intervention du 
projet, qui bénéficieront des effets de la recherche-action après dissémination des résultats 
obtenus. Grâce à l’ampleur des réseaux d’intervention des collaborateurs du projet, il sera 
facile de disséminer largement les résultats obtenus, non seulement dans les zones 
d’interventions ciblées, mais également dans d’autres régions au sein des différents pays. A 
titre d’exemple, l’APESS travaille au Burkina Faso, dans les régions du Sahel, du Nord, des 
Hauts-Bassins, de la Boucle du Mouhoun, des Cascades et  du Centre Nord. APESS comme 
AVSF interviennent dans plusieurs pays d’Afrique Sahélienne, y compris des pays non 
directement concernés par le projet, et pourront, via leurs antennes, faciliter la dissémination 
des résultats du projet (cf. infra). 

Par ailleurs, l’augmentation de la production, ainsi que les possibles effets positifs du projet 
sur la commercialisation des produits laitiers bénéficieront à l’ensemble de la population des 
pays concernés, qui verra sa sécurité alimentaire ainsi améliorée. De plus, les produits mis 
sur le marché auront une meilleure qualité sanitaire, contribuant ainsi à la préservation de la 
santé publique. 

Du fait de la forte implication des femmes dans tous les aspects de la production laitière, et 
en particulier dans les activités de collecte, de transformation et de commercialisation, il est 
indispensable d’intégrer les aspects genre dans les activités de ce projet. Et ce d’autant plus 
que lorsqu’une production devient une source de revenu régulière, elle est souvent récupéré 
par le chef de famille, au détriment de la femme qui gérait cette activité avant projet (c’est ce 
qui a été constaté en Haute Casamance avec l’avènement des mini laiteries). A chaque niveau 
de la mise en œuvre des activités il conviendra de :   

- S'assurer que les femmes sont impliquées dans le développement et la diffusion des 
innovations techniques,   

- Intégrer les femmes agricultrices et scientifiques pour l’accès à la formation et à 
l’information,  

- Renforcer les capacités des femmes et des hommes en faisant figurer en bonne place 
les questions de genre.  
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Cette prise en compte du genre sera fondée sur une identification claire du rôle des femmes 
dans la chaîne de valeur des produits laitiers. Le projet cherchera à renforcer ou à faciliter les 
associations féminines de production et de commercialisation, pour permettre une certaine 
équité dans la distribution des bénéfices entre hommes et femmes sur la base de la 
contribution de chaque groupe à la chaîne de valeur.  

Les groupes cibles du projet ont été impliqués dans la définition des besoins auxquels le 
projet doit répondre (voir B3). Ces groupes cibles ont été identifiés car représentatifs des 
systèmes d’élevage dans leurs pays respectifs (positionnement dans des régions de forte 
production, diversité des systèmes de production…). A travers eux, les bénéficiaires du 
projet ont donc été, indirectement, associés à la définition des besoins et à la préparation de 
la présente proposition de projet.  

 
B7  Comment la proposition contribuera t- elle à une réduction durable de la pauvreté? 

L’augmentation de la demande en produits alimentaires d’origine animale, ainsi que la 
complexification croissante des systèmes de transformation et de conservation offrent de 
réelles possibilités de croissance et de réduction de la pauvreté à tous les niveaux de la chaîne 
de valeur (FAO, 2009). L’élevage doit remplir aussi bien un rôle de développement, pour les 
éleveurs disposant de la capacité à intégrer les innovations techniques et à rester compétitifs, 
que de filet de sécurité pour les ménages les plus pauvres, pour qui la diversification des 
sources de revenus est un mécanisme important de réduction de la vulnérabilité aux chocs. 
Pour cela, il faut s’assurer que les produits répondent aux attentes des consommateurs, et à 
des normes commerciales et sanitaires de plus en plus exigeantes.  

En contribuant à l’augmentation de la productivité et à la compétitivité de la filière laitière 
dans les pays concernés, le projet aura un effet durable sur la réduction de la pauvreté et sur 
l’amélioration de la sécurité alimentaire grâce à quatre mécanismes : 

- la diminution des prix des produits laitiers aux consommateurs, du fait d’une plus 
grande disponibilité ; 

- l’autoconsommation par les familles paysannes d’une partie de la production laitière 
rendue disponible toute l’année ; 

- l’amélioration des revenus des producteurs, directement liée à l’amélioration de la 
productivité ; 

- un effet d’entraînement positif sur l’économie, par la création d’emplois en amont et 
en aval de la production. 

Grâce aux activités de recherche-action menées en matière de transformation et de contrôle 
de qualité des produits laitiers, l’accès des consommateurs aux produits laitiers sera 
également amélioré. Une meilleure conservation des produits facilitera leur transport des 
zones de production vers les centres de consommation. Elle contribuera également à la mise 
sur le marché de produits dont la qualité contrôlée sera un gage de préservation de la santé 
publique.  

Les innovations réalisées en matière d’amélioration des pâturages et de gestion des 
ressources fourragères contribueront à la préservation de l’environnement, ce qui aura pour 
effet de diminuer les impacts négatifs liés aux activités d’élevage et de sécuriser les revenus 
des éleveurs et des autres maillons de la chaîne de valeur. L’expérimentation des unités de 
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production de biogaz permettra en outre de diminuer l’utilisation de bois de chauffe, la 
pénibilité du ramassage du petit bois (par les enfants et les femmes) et l’émission du gaz à 
effet de serre. 

 

B8  Quelles sont les repères de promotion proposés pour l’adoption, la démultiplication 
ou l’extension des résultats du projet au profit des bénéficiaires potentiels ? 

Divers canaux pourront être utilisés pour la démultiplication, l’adoption et l’extension des 
résultats du projet.  

Cette dissémination sera d’abord interne : les résultats obtenus dans chaque pays seront 
diffusés à l’ensemble des groupes cibles du projet à travers les réunions des noyaux filières, 
les séances de formation et l’atelier de clôture du projet. Les résultats des activités de 
recherche-action et les innovations proposées dans un pays pourront, sous réserve de 
compatibilités des conditions de production et de transformation du lait, être répliqués dans 
d’autres pays. 

Par ailleurs, divers moyens seront mis en œuvre pour, au sein de chaque pays, élargir le 
champ des bénéficiaires au-delà des groupes cibles. Ces moyens pourront inclure, de manière 
non exhaustive : 

- des actions d’information et de sensibilisation menées par les ONG (APESS, AVSF) 
dans leurs réseaux de partenaires terrain et les partenaires techniques et financiers, et 
par les organisations professionnelles faîtières auprès de leur base ; 

- l’édition de bulletins, dépliants et fiches techniques en langues nationales ; 
- la diffusion de messages / la réalisation d’interviews par les radios communautaires, 

locales, régionales et nationales ; 
- l’organisation de visites commentées et de voyages d’échanges au profit des éleveurs 

et des transformateurs ; 
- la mise à contribution des systèmes nationaux de vulgarisation, et des services 

centraux et déconcentrés en charge de l’élevage ; 
- la valorisation des résultats au travers de communications et de publications 

scientifiques et par la réalisation, en fin de projet, d’un dépliant présentant les acquis; 
- la diffusion des résultats dans des revues locales spécialisées (type « La voix du 

monde paysan » au Cameroun) ; 
- la diffusion lors de journées ou d’ateliers consacrés aux activités de la recherche 

(comme les Fora des utilisateurs de la recherche agricole ou les Journées recherche-
développement du PRASAC, au Tchad, qui réunissent organisations professionnelles, 
ONG, chercheurs, projets de développement et vulgarisateurs) ; 

- l’organisation de journées thématiques autour de la filière lait (organiser la journée 
mondiale du lait dans chaque pays). 

La méthode participative envisagée dans le projet permettra de restituer les résultats de toutes 
les études et diagnostics en collaboration avec les éleveurs / transformateurs. Les échanges 
entre collaborateurs et groupes cibles du projet seront continus sur toute la durée des 
activités. Ils seront animés par la coordination du projet qui facilitera la circulation de 
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l’information d’un pays à l’autre (transmission des rapports, des comptes-rendus de réunion 
des noyaux filières…). 

La démultiplication des résultats auprès d’un plus grand nombre de bénéficiaires interviendra 
à partir du moment où ces résultats seront disponibles, même si la réflexion sur les meilleurs 
moyens de dissémination de l’information sera engagée plus tôt. Les actions proposées ci-
dessus pourront ou pas être intégralement mises en œuvre, en fonction de leur coût. Les 
méthodes ayant le meilleur rapport coût-efficacité seront retenues. 

 
 

SECTION C:                       Contexte du travail 
C1                   Quels sont les travaux antérieurs ou en cours en rapport avec l’objectif 

spécifique, les résultats et les activités du projet? [Environ 500 mots] 

Divers travaux de recherche ont déjà été menés à bien ou sont en cours de réalisation dans les 
pays ciblés par le projet. Une bibliographie indicative est donnée en annexe au présent 
document. 

Au Burkina Faso, ces travaux suggèrent qu’une faible disponibilité alimentaire, le manque de 
races sélectionnées exclusivement à cette fin, la gestion de la traite et le manque 
d’infrastructures adéquates sont les principales contraintes à la production laitière. Il est 
possible d’améliorer la production, très variable entre vaches, à travers une sélection génétique 
continue. L’APESS a développé depuis 1989 une méthode de fauche et de conservation du 
foin au profit des éleveurs traditionnels. Des essais de cultures fourragères (Bracharia 
ruziziensis, Mucuna et Siratro) et des travaux pour élaborer un schéma de collecte dans les 
conditions locales sont en cours.  

Au Cameroun, des études menées sur le fonctionnement des OP, sur les pratiques de 
consommation des produits laitiers et sur l’impact des PME laitières sur le développement 
local ont montré que les petites entreprises qui transforment du lait à Yaoundé ont des 
problèmes d’approvisionnement en lait local, ce qui démontre un manque d’organisation de la 
filière. Par ailleurs, il a été montré qu’une meilleure valorisation de la production laitière joue 
un rôle fondamental dans l’adoption des innovations et des techniques d’intensification de la 
production. 

Au Niger, des travaux ont été menés autour de l’IA en semence de races locales (Azawak). Ils 
montrent qu’il n’y a pas de différence significative entre diverses techniques de 
synchronisation des chaleurs, même si les résultats pour une même méthode présentent une 
variabilité importante. Ils indiquent qu’il est préférable de réaliser les IA dès l’apparition des 
chaleurs, et uniquement sur chaleurs observées. D’une manière générale, les taux de réussite 
restent faibles (31,3 ± 19,4%). 

Au Sénégal, le Projet PAPEL a organisé des campagnes d’IA dans presque toutes les régions 
du pays. Les résultats des différentes campagnes ont été plus ou moins satisfaisants avec toute 
fois des taux de réussite faible et des coûts souvent élevés. De 1995 à 1998, le taux de 
gestation sur IA était de 43,41%. La campagne d’IA de 2003 à 2005 a donné un résultat 
meilleur que les campagnes antérieures avec un taux de gestation de 51,93%. Le taux de 
gestation du Bassin Arachidier, était de 62%, pour 2900 vaches inséminées. Le PROCORDEL 
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a aussi organisé, l’IA sur 1373 vaches avec seulement 425 vêlages. AVSF comme l’EISMV 
ont travaillé sur l’amélioration génétique bovine par insémination artificielle, et sur 
l’amélioration des pratiques d’élevage pour assurer une production laitière continue sur 
l’année. Les travaux ont permis de montrer que l’état nutritionnel et sanitaire des vaches avait 
un impact sur les taux de réussite d’insémination artificielle. L’insémination sur chaleurs 
naturelles, quoique plus coûteuse (à coûts réels) que l’insémination sur chaleurs induites, est 
applicable sur terrain, mais nécessite une bonne maîtrise des paramètres (détection des 
chaleurs, délai entre la détection et la réalisation de l’insémination…). 

Au Tchad, diverses études ont porté sur la typologie des élevages périurbains, l’amélioration 
de la productivité laitière bovine et caprine, l’évaluation de la qualité des produits proposés par 
les bars laitiers de la capitale et, d’une manière plus large, des risques sanitaires liés à la 
consommation des produits laitiers. Elles ont mis en évidence le niveau élevé de la charge 
microbienne du lait et des produits transformés, du fait d’une insuffisance d’hygiène à tous les 
niveaux (production, collecte, transformation). Cette contamination croît en saison sèche et 
froide, de même que les problèmes de mouillage du lait. 

Enfin, un atelier sous régional a été organisé à Bamako en septembre 2010 par AVSF et ses 
partenaires « filière lait local en Afrique de l’Ouest, rôle des OPR, des petits et moyens 
éleveurs dans la pleine expression de son potentiel ». Il a regroupé les différents acteurs de la 
sous région ouest africaine autour des contraintes de la filière lait local afin de dégager les 
voies et moyens en faveur de sa dynamisation et de son développement et pour enclencher une 
réaction d’envergure au profit de la filière lait local. Cet atelier a fait suite à deux travaux de 
capitalisation menés par des stagiaires de master au Mali et au Sénégal. Les actes sont en cours 
de finalisation. 

Dans l’ensemble, ces travaux montrent la nécessité de poursuivre la recherche sur 
l’alimentation par le développement des cultures fourragères, l’amélioration génétique en 
milieu réel, et les contrôles qualité et les bonnes pratiques de collecte et de transformation du 
lait. Ces champs d’intervention seront pris en compte dans la définition des actions de 
recherche-action à mettre en œuvre par le projet. 

 
Section D  Résultats et activités du Projet 
D1       Quels sont les résultats attendus du projet ? 
Résultats attendus 

Grâce à l’utilisation d’une approche participative associant largement tous les acteurs de la 
chaîne de filière laitière ou ayant des liens avec celle-ci (producteurs, collecteurs, 
transformateurs, ONG et partenaires au développement), selon les principes de la recherche 
agricole intégrée pour le développement, le projet favorisera le renforcement des réseaux 
d’acteurs, ainsi que l’appropriation des améliorations techniques et innovations retenues par 
les bénéficiaires. En effet, la formation des noyaux filière dans les sites de projet serviront de 
tremplin pour la promotion de la production, transformation et commercialisation du lait local. 

L’élaboration et ou l’adaptation des technologies d’amélioration génétique contribuera à 
l’augmentation de la productivité des vaches laitières locales. Grâce à la maitrise de l’IA, le 
coût des interventions des inséminateurs serait raisonnable voir à la portée des petits éleveurs 
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laitiers notamment. Pour que la production du lait local soit compétitive, la pratique de l’IA 
doit être vulgarisée à large échelle. De plus, l’utilisation des outils de l’analyse de chaîne de 
valeur, ainsi qu’une approche multidisciplinaire, permettront d’établir l’état des lieux du 
développement de la filière laitière dans les sites d’action du projet. Ce diagnostic initial, 
réalisé avec, et soumis à l’appréciation des acteurs de la chaîne de valeur, permettra 
d’identifier les principales contraintes actuelles au développement de la filière, ainsi que les 
facteurs qui pourraient être source de vulnérabilité compte tenu des changements sociaux, 
économiques et environnementaux attendus dans les années qui viennent. 

En plus de l’amélioration génétique l’augmentation de la productivité sous-tend une bonne 
alimentation et la maitrise des maladies notamment celle liées à la reproduction. Le 
développement de la culture de la culture fourragère, la valorisation des résidus culturaux et 
autres fourrages grossiers permettront de faire de réserves importantes de foin de bonne 
qualité. La disponibilité du foin aura un double avantage : 1) la réduction des coûts des 
aliments concentrés du bétail, 2) elle permet de faire face à la période de soudure. En outre, 
avec la culture fourragère, les espaces pastoraux et agricoles seront mieux protégés permettant 
ainsi une bonne gestion des pâturages et des champs. La maitrise de l’alimentation permettra 
d’accroitre la production de lait de bonne qualité et à moindre coût d’où compétitif. De plus les 
cultures fourragères et la valorisation du foin grossier contribueront à la protection de 
l’environnement grâce à la stabulation et une bonne gestion des parcours des animaux. 

Les technologies de conservation et de transformation du lait permettront à la filière de gagner 
des parts de marché par rapport au lait importé et d’augmenter le revenu des petits éleveurs 
laitiers surtout un milieu rural ou dans le périurbain. La maitrise des technologies de 
conservation, de transformation et de commercialisation du lait local permettra de mieux 
valoriser cette denrée locale. En effet, l’adaptation de ces technologies permettra d’avoir un 
lait de bonne qualité et la transformation en produit entrant dans les habitudes alimentaires des 
populations permettront de rentre la filière compétitive. 

Pour une meilleure intégration de l’élevage et l’agriculture respectueuse de l’environnement, la 
maîtrise de la gestion des déchets d’élevage s’avère indispensable pour limiter leur impact 
polluant. En effet, les déchets de fermes émettent le méthane, gaz à effet de serre. Le méthane 
issu des bio digesteurs contribuera à réduire l’utilisation du bois de chauffe et par ricochet, 
contribuer à la protection de l’environnement. Une analyse des impacts techniques et socio-
économique des innovations testées sera effectuée. 

Après suivi et évaluation des résultats de la recherche-action, ceux-ci seront diffusés par le 
biais d’ateliers et rencontres organisés avec l’appui des organisations professionnelles et 
partenaires au développement. Des supports d’information et de communication (plaquettes, 
fiches techniques, supports visuels, spots…) seront élaborés. Les innovations et améliorations 
techniques ayant fait l’objet d’une évaluation positive seront ainsi rendues accessibles à un 
large public. Les actions de renforcement de capacités s’adresseront également aux institutions 
de recherche partenaires du projet, avec la formation de chercheurs à l’analyse de chaîne de 
valeur, et aux principes de l’IAR4D.  

D2        Quels sont les indicateurs objectivement vérifiables pour les résultats ? 
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R1 : La stratégie de collaboration entre les acteurs de la chaîne de valeur lait est effective 

Pour que l’impact du projet puisse profiter au grand nombre de petits éleveurs, il est 
indispensable d’identifier un site d’exécution par pays y prenant part. Ainsi l’identification du 
site sera faite sur la base des connaissances antérieures et le potentiel en matière de production 
laitière et la présence de filière de production laitière. Par pays un site sera au moins identifié. 
En année 1, le réseautage des acteurs de la chaine de valeur lait permettra leur bonne 
implication dans l’exécution et la capitalisation des résultats du projet. Cette mise en 
collaboration des différents acteurs de la filière a été dénommée noyau filière. La création d’un 
noyau filière par site renforcera la collaboration des acteurs de la chaine de valeur lait. 
L’animation du noyau filière se fera par des réunions périodiques organisées par le 
coordonnateur nation du projet. Pour une meilleure cohésion du noyau, au moins 4 réunions 
seront organisées par an, soit une réunion par trimestre. Afin d’harmoniser les méthodes de 
travail dans chaque site de projet, une analyse de filière sera faite dès la première année du 
projet. Cette analyse permettra aussi des prioriser les actions recherches à mener dans chaque 
site. 

R2 : Les technologies d’amélioration des performances de reproduction du cheptel bovin 
laitier sont testées 

Pour chaque site, au moins une technologie d’amélioration génétique des races locales bovines 
sera testée avant la fin du projet. En effet, l’augmentation de la productivité laitière des vaches 
de race locales passe par l’amélioration génétique. Les performances de nos races sont 
généralement faibles (2 à 3 litres/jour). L’amélioration génétique notamment l’IA avec des 
semences des races exotiques à grand potentiel laitier contribuera à augmenter la productivité 
en lait. Une bonne productivité de lait implique aussi une bonne alimentation des vaches 
laitière. Ainsi, pour chaque site au moins une technologie de gestion des ressources 
fourragères sera testée par site en année 3. Cela passera par la culture fourragère, la fauche, le 
bottelage et la conservation du foin. La culture fourragères entre dans l’esprit intégration 
agriculture, élevage et protection de l’environnement.  

Par site du projet, au moins une technologie de gestion des déchets de ferme sera testée avant 
l’année 3. Les bio digesteurs permettent l’utilisation de la bouse et autres résidus végétaux 
pour produire du méthane qui va être utilisé pour les besoins énergétique des ménages. 
L’utilisation du méthane contribuera à la préservation de l’environnement par la réduction du 
bois de chauffe.  

R3 : Les technologies d’amélioration de l’alimentation par la valorisation des ressources 
localement disponibles sont testées 

De même la valorisation des ressources localement disponibles dans l’alimentation de la vache 
laitière pourrait contribuer à l’amélioration de la productivité et la baisse du coût de production 
d’un litre de lait. L’amélioration du système d’élevage contribue à la production du lait de 
bonne qualité microbiologique pouvant être utilisé dans la technologie de transformation. A la 
suite des études diagnostic de manière participative avec les acteurs du noyau filière, au moins 
une technologie de conservation, transformation du lait sera testée. En effet, la concertation 
des acteurs, notamment les consommateurs s’avère indispensable pour la transformation du 
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lait. Il est important que le produit lacté transformé soit dans les habitudes alimentaires des 
populations.  

R4 : Les capacités des acteurs du noyau filière et des institutions de recherche sont 
renforcées 

Pour évaluer le renforcement des capacités des éleveurs, par site,  au moins 100 éleveurs 
seront formés sur différents techniques développées au cours de l’exécution du projet, dont 60 
sur les technologies de gestion fourragère et l’amélioration du système d’élevage, 10 sur les 
technologies de conservation et de transformation du lait et 30 sur les techniques de détection 
des chaleurs naturelles chez les vaches. Ces éleveurs ainsi formés pourront capitaliser leur 
connaissance au niveau de leur propre exploitation mais aussi contribuer à former leurs paires. 
Pour chaque technique développée, en plus des thèmes de formation dispensés aux éleveurs et 
autres acteurs du noyau filière, au moins un support technique sera élaboré et diffusé par site 
du projet en année 3. Ce support technique pourra être diffusé plus tard à l’échelle du pays 
voire de la sous région. Pour renforcer la capacité des chercheurs, au moins 9 étudiants dont au 
moins 4 femmes, dont 8 en Msc et 1 en PhD seront formés en 3 ans du projet. 

D3  Comment les indicateurs de résultats seront-ils mesurés ? 

Des dispositifs de suivi évaluation seront mis en place pour mesurer l’avancée des activités du 
projet et de l’impact de ces activités. Les indicateurs seront formulés précisément en 
démarrage de projet et les situations de références seront caractérisées à ce moment là. Le 
relevé des indicateurs se fera de manière continue tout le long du projet à l’aide de fiches de 
suivi et selon les activités mises en œuvre. 

La création des noyaux filières par pays seront vérifiables grâce aux rapports de mission, 
rapports de réunion avec les acteurs qui cosigneront les comptes rendus. Le nombre de 
rapports et de comptes rendus donneront une idée de nombre de rencontres des coordonateurs 
et des acteurs des noyaux filières. La zone d’intervention sera clairement décrite dans le 
rapport d’activité. Les ateliers de lancement, de mi terme et de clôture seront sanctionnés par 
des rapports qui seront envoyé aux acteurs et aux bailleurs. 

Les rapports d’études de diagnostic de la chaîne de valeur, la liste de propositions des activités 
de recherche action et les activités prioritaires choisies par pays permettront de vérifier 
l’effectivité de l’étude de diagnostic de la chaîne de valeur, la série de propositions d’activités 
de recherche-action. Les termes de référence détaillés permettront de juger de la pertinence des 
activités de recherche-action priorisées. 

Les technologies de gestion des ressources fourragères et de conservation / transformation du 
lait et les améliorations des systèmes d’élevage des petits éleveurs expérimentées, la technique 
de détection des chaleurs chez les vaches seront vérifiés grâce aux rapports d’activités du 
projet et les rapports d’analyse d’impact socio économique. L’expérimentation des 
technologies de gestion des fourrage, de conservation / transformation de lait et l’amélioration 
des systèmes d’élevage, l’évaluation des IA sur chaleurs naturelles seront des thèmes de 
recherche pour des étudiants de Msc et PhD. Les mémoires, les rapports de thèses et les 
publications des chercheurs permettront de mieux cerner l’expérimentation de terrain et 
l’analyse de l’impact des activités sur l’élevage dans les sites sélectionnés pour abriter le 
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projet. 

Les fiches techniques serviront de supports pour les technologies adoptées par pays. Les 
rapports des séances de formations (comprenant l’évaluation du niveau de connaissances des 
producteurs et des transformateurs de lait) permettront de vérifier les sessions de formation des 
producteurs et des transformateurs de lait. Le nombre de mémoires et thèses permettront de 
savoir le nombre de chercheurs formés et la qualité des publications scientifiques prouveront 
que les chercheurs ont été formés sur l’analyse de la chaîne de valeur et l’approche IAR4D. 

D4  Quels sont les impacts environnementaux attendus ? [bénéfiques, néfastes, neutres] 

Impacts bénéfiques  

• L’approche participative adoptée par le projet mettra un accent particulier sur le respect 
et la protection de l’environnement. La culture, la technique de fauche et conservation 
du fourrage aura un impact positif sur l’environnement. En effet, la promotion de la 
culture fourragère permettra d’éviter les surpâturages et par conséquence la 
préservation de l’environnement grâce à une meilleure gestion des parcours.  

• L’intégration de l’élevage et de l’agriculture (système d’élevage), par l’emploi de 
fumure organique, permettra une baisse de l’épandage des engrais chimiques. De 
même, l’introduction de la jachère améliorante et nettoyante dans les rotations 
agricoles permettra d’augmenter, à la fois, les ressources fourragères disponibles et la 
productivité des spéculations végétales, sans apport d’engrais minéraux ni d’herbicides.     

• L’utilisation de la bouse et autres déchets de ferme dans les unités de biogaz permettra 
une gestion efficiente des déchets des fermes ainsi que la réduction des gaz à effet de 
serre. Le biogaz réduira l’utilisation du bois de chauffe et diminuera donc la pression 
anthropique sur les ressources en bois. Les boues issues des bio digesteurs 
constitueront par ailleurs d’excellentes sources d’engrais organiques pour les cultures. 

• La consommation de produits locaux permettra, à terme, de diminuer les importations 
de produits et donc de diminuer l’empreinte carbone des produits alimentaires 
consommés. 

Impacts néfastes 
• Les cultures fourragères pourraient soustraire au sol des quantités importantes 

d’éléments nutritifs perturbant ainsi le bilan nutritif. Aussi, l'utilisation d'engrais 
minéraux et d'herbicides en culture fourragère crée un risque de pollution des eaux 
superficielles et souterraines et un risque de diminution supplémentaire de la 
biodiversité. Afin de diminuer cet impact, l’accent sera mis sur la valorisation de 
fumure organique pour la fertilisation des parcelles fourragères. Le choix des espèces 
fourragères à préconiser sera raisonné en fonction des zones agro pédologiques et 
climatiques pour éviter l’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais minéraux.  

D5  Quels sont les impacts sociaux attendus ? [bénéfiques, néfastes, neutres] 

Impacts bénéfiques  
Le projet permettra: 
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• Aux acteurs de noyau filière de travailler en organisation. Ce regroupement leur 
permettra d’être plus efficaces et plus fort pour plaider leur cause auprès des pouvoir 
publics et de mieux s’organiser pour une meilleure compétitivité de la filière 

• De développer les capacités humaines, créer des emplois et garantir les revenus 
(réguliers) en amont et en aval de la production et contribuer au développement des 
services en milieu rural 

• De contribuer de manière durable à la satisfaction des besoins alimentaires de la 
population par l’approvisionnement des marchés locaux, au développement 
économique et social et à la réduction de la pauvreté dans les États concernés 

• D’améliorer la rentabilité globale des exploitations 

• De participer au développement harmonieux des territoires ruraux 

Impacts néfastes 

• L’intensification des productions animales conduit souvent à une augmentation du 
nombre de conflits fonciers, avec l’introduction d’investissements dans les zones 
pouvant attirer des migrants qui vont accroître davantage la pression sur les ressources 
existantes. 

• L’utilisation des IA pourrait entrainer une perte de rusticité du cheptel local si les 
croisements ne sont pas contrôlés. Par ailleurs les métis sont plus sensibles aux 
maladies endémiques. 

• L’augmentation de la main d’œuvre pour l’entretien des métis qui sont beaucoup plus 
exigeantes que les races locales en matière d’alimentation et de soins vétérinaires 

D6      Quels sont les impacts économiques attendus ? [bénéfiques, néfastes, neutres] 
Impacts bénéfiques 

• La sécurité alimentaire des populations rurale et urbaine et la qualité sanitaire des 
produits, dans le cadre d’une approche garantissant la souveraineté alimentaire de la 
région et réduire la dépendance vis-à-vis des importations en accordant la priorité aux 
productions alimentaires ainsi qu’à leur transformation, sont améliorées 

• La recherche sur l’amélioration de l'élevage entraînera une augmentation des revenus 
des populations et notamment un revenu régulier pour les éleveurs, les collecteurs et 
les transformateurs; une amélioration de la productivité du cheptel ; une augmentation 
des effectifs ; une augmentation de la production laitière/viande. La scolarisation des 
enfants devrait être améliorée grâce à l’augmentation du revenu des familles 
paysannes. 

• La promotion des productions animales de qualité : Crée une valeur ajoutée au revenu 
des acteurs; réduit les importations non contrôlées de viande et lait ; permet une 
reconnaissance professionnelle et améliore le statut des acteurs ; améliore le savoir 
faire des professionnels de la viande et du lait. 

• A terme, l’amélioration de la productivité et de la compétitivité ses filières lait local 
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dans les pays concernées doit permettre de participer à la réduction du déficit 
commercial et à la création de valeur ajouté sur les territoires ruraux. 

Impacts néfastes 
• La labellisation collective des produits pourrait rendre les produits labellisés devenus 

coûteux moins accessibles au petit consommateur; des coûts de production élevés pour 
un marché intérieur à faible potentiel ; une marginalisation des petits producteurs 
villageois ; un cahier de charges fondé sur des normes des marchés extérieurs mal 
adapté aux réalités locales de consommation et de production 

 
 

D 7  Décrire les activités du projet 

ACTIVITES 

A1. Collaboration effective entre les acteurs de la chaîne de valeur lait   

1.1 Identification des sites d’intervention du projet 

L’identification de sites convenables pour l’exécution du projet se fera selon un processus 
consultatif avec les acteurs locaux. La recherche identifiera d’abord les domaines d’adoption 
potentiels où il ya une forte probabilité d'adoption réussie du système de production ciblé; 
c’est est une première étape importante et intégrale dans le passage à l’échelle d’une nouvelle 
stratégie d’intensification. Cependant, la pertinence des sites spécifiques doit par conséquent 
être évaluée et validée par les acteurs locaux. 

Dans chaque site, une étude rétrospective sera faite afin de valoriser les travaux antérieurs 
effectués sur le lait. De même les partenaires du projet pourraient aussi capitaliser leur 
expérience en matière d’amélioration de la production laitière.  

L’identification des sites de projet permettra aussi de définir des critères de choix 
d’amélioration de la production laitière en accord avec les potentiels bénéficiaires. Ce choix 
pour tenir compte des types de la production et du potentiel des races locales ou exotiques à 
exploiter dans le cadre du projet. 

Les sites potentiels sont : 

Au Sénégal

- La région de Kaolack dans le bassin arachidier. Dans la région de Kaolack, les troupeaux 
sont sédentaires et de faibles effectifs exploités en mode extensif traditionnel. Toutefois 
l’élevage péri urbain (production laitière) connait un développement timide mais progressif à 
proximité des centres de commercialisation. Les principales contraintes des filières de 
productions laitières sont d’ordres zootechniques, sanitaires et surtout organisationnelles des 

 :  
- La région de Kolda où AVSF travaille avec des producteurs du département de Vélingara. Le 
site comprend 3 Coopératives laitières dont les membres sont des producteurs laitiers, des 
éleveurs relais en santé animale, des collecteurs, des transformateurs, des livreurs salariés. 
Larogal a une centaine de membres, Sinthiang Koundara et Linkering une cinquantaine 
chacune. AVSF souhaite les accompagner pour établir une fédération des coopératives laitières 
de Vélingara, qui permettra de mutualiser des moyens. 
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éleveurs. L’amélioration génétique par des l’insémination avec des semences de races 
exotiques plus performantes est actuellement pratiquée depuis 1995 dans la région de Kaolack. 
Avec des résultats encourageants. Les contraintes organisationnelles sont l’insuffisante 
professionnalisation des acteurs, le problème d’écoulement des produits et la faiblesse des 
circuits de collecte, de transformation et de commercialisation. Les groupes cibles sont les 
petits éleveurs laitiers des élevages traditionnels et organisations d’éleveurs notamment le 
Directoire des Femmes en Elevage (DIRFEL) de Kaolack et les inséminateurs publics et 
privés. 

Au Burkina Faso :  
La zone péri urbaine de Bobo-Dioulasso a été pré-identifiée pour abriter ce projet. De 
nombreux petits éleveurs laitiers sont installés dans les alentours de la ville organisés dans la 
« table filière lait ». La « table filière lait » organise régulièrement depuis plus de deux ans la 
journée mondiale du lait, négocie les financements pour ses membres et participe à leur 
formation sur la conduite de l´élevage. Les membres de cette structure ont récemment participé 
à des séances de démonstration de l´insémination artificielle à Banakelédaga à 30 km de Bobo-
Dioulasso. Elle a aussi contribué avec le Ministère des Ressources Animales à élaborer 
récemment un projet sur le développement de la production laitière au Burkina Faso.  

Au Cameroun : 
La région de l’Adamaoua qui est le plus grand bassin de production laitière. sera le site du 
projet au Cameroun. Ce bassin a, 5 départements à savoir : Tibati, Tignère, Meiganga, Bayo, et 
Ngaoundéré. De nombreuses organisations paysannes et des coopératives y sont créées. Le 
projet travaillera avec les organisations et coopératives suivantes : Bello kossam, walde Barka, 
Delfood, Gicarts, Walde Bero, Kawatal Nema, Walde Bela, le Bar laitier la sénégalaise et 
l’Entreprise IYA et des ONG (AGRO-PME et GRES). Toutes ces structures paysannes sont 
habituées à travailler avec le projet de développement et ont toujours bénéficié des avantages 
des projets de cette nature. 

Au Niger : 
La zone ciblée est le périurbain de Niamey qui abrite de petits producteurs (avec 2 à 5 vaches 
laitières dont le lait est essentiellement destiné à l’autoconsommation et la vente) et grands 
producteurs (ayant 10 à 20 têtes de bovins et orientés vers la vente du lait) et l’association pour 
la redynamisation de l’élevage au Niger (AREN), les producteurs privés périurbains de 
Niamey et la station sahélienne expérimentale de Toukounous qui compte un effectif de 800 à 
1000 têtes bovines toutes catégories confondues. 

Au Tchad

Avant la mise en place du projet, il est très important de connaitre les bénéficiaires, notamment 

 :  
Le périurbain de N’Djamena est pré –identifiée pour l’exécution du projet. Cette zone abrite 
les 2 fermes péri-urbaines pilotes de production bovine et de formation à N’Djaména ; les 6 
nouvelles fermes péri-urbaines de production laitière bovine à N’Djaména et Massaguet et 8 
élevages péri-urbains de production laitière caprine à N’Djaména. 

1.2. Analyse participative de la chaîne de valeur 

1.2.1. Réalisation de l’analyse de la chaine de valeur sur la zone d’intervention 
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les producteurs, les collecteurs, transformateurs et consommateur de lait. Cette identification 
sera faite sur la base d’un recensement participatif. Pour ce faire, les promoteurs du projet 
identifieront les groupements ou associations d’éleveurs ou des ONG telles que APES au 
Burkina et au Cameroun ou AVSF au Sénégal. En effet, ces structures travaillent déjà avec les 
producteurs sur le terrain, et pour certaines, des plateformes fonctionnelles sont déjà mises en 
place. 

A la suite du recensement, un « noyau filière » associant les acteurs et partenaires de la filière 
laitière sera mis en place dans chaque site du projet. Le noyau filière constituera le comité de 
pilotage du projet. En tant que premiers bénéficiaires, ils serviront de relai pour la 
sensibilisation des autres producteurs et la diffusion des résultats du projet. 

Les acteurs de noyau filière bénéficieront de formation sur des thèmes appropriés de 
productions  animales et de valorisation des filières laitières bovines. Cet engagement du 
projet vise à inculquer à ces partenaires de terrain une appropriation des acquis du projet ainsi 
leur pérennisation. A cet effet, une approche participative sera adoptée par le projet afin que 
ces acteurs de terrain puissent jouer pleinement leur rôle pour mener à bien le projet 
AMPROLAIT.  

Une enquête socioéconomique sera menée dans les différents sites afin de tracer le diagramme 
de la filière lait. Cette même étude permettra de faire une analyse des contraintes et des 
opportunités. Comme méthodologie, la MARP, les enquêtes simplifiées avec des 
questionnaires harmonisés pour l’ensemble des sites du projet seront utilisés pour la collecte 
des données. De même, les mêmes techniques d’analyses des données seront utilisées afin de 
pouvoir faire de comparaison et profiter des avantages comparatifs. L’enquête 
socioéconomique fera aussi une analyse de marché afin de déterminer les variations 
saisonnière des coûts de production et des marges des acteurs de la filière lait. 

1.2.2. Atelier de restitution et de validation des résultats 

Un atelier réunissant les chercheurs ainsi que les acteurs des noyaux filières sera organisé dans 
chaque site de projet, pour échanger sur les résultats et les enseignements tirés de l’étude 
menée sur l’analyse participative de la chaine de valeur lait. 

1.3 Mise en place des noyaux filières dans chaque site du projet  

Sur la base des résultats de l’analyse de chaine de valeur, les noyaux filières seront mis en 
place dans chaque site du projet. Le choix des acteurs du noyau filière sera fait sur la base de la 
représentativité de tous les groupes, avec au moins 50% de femmes. Des quotas seront 
élaborés pour avoir dans la filière tous les types d’acteur de la filière lait (producteurs, 
transformateurs, vendeurs, consommateurs, décideurs politiques et administratifs, etc.). Dans 
chaque site, le nombre de personnes par noyau sera entre 20 et 30. Après le choix des acteurs 
du noyau, une réunion constitutive sera organisée marquant le début de l’animation de la 
plateforme. 

1.4. Animation les noyaux filières autour des thèmes de recherche-action 

Un atelier de lancement du projet sera organisé pour garantir une planification participative du 
projet. Des forums de discussions pour s’accorder sur des points d'entrée prioritaires par les 
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membres des noyaux filière seront organisés sur les sites du projet au début du projet. 
L’utilisation d’outils et de méthodes d'information et de communication traditionnels et 
modernes permettront le transfert des résultats de recherche en outils et produits simples 
pouvant améliorer la prise de décisions des pouvoirs publics. L'utilisation de la technologie de 
téléphonie mobile pour la production et la diffusion d'informations commerciales sur les sites 
du projet sera étudiée.  

Des réunions trimestrielles seront organisées sur les  sites de projets pour mesurer les progrès 
réalisés en utilisant les performances des outils d'évaluation et ajuster le plan de travail de 
l'année suivante en conséquence. 

L’évaluation sera effectuée à l’aide d’une enquête faite grâce à un questionnaire semi-ouvert 
auprès d’un échantillon représentatif d’éleveurs sur les sites d’exécution du projet.  

L’enquête permettra :  

- d’établir précisément les modes de gestion du noyau laitier (mise à la reproduction, 
gestion des veaux, alimentation, etc.) et de proposer des améliorations à cette gestion,  

- d’orienter les activités de recherche action déjà identifiées par le projet,  

- de comprendre le phénomène de l’intérieur, de quantifier les contraintes, de les 
prioriser, de les traiter et de les transformer en solutions pratiques, actionnables.  de 
faire la caractérisation de la demande de production et de reproduction.  

L’outil MARP et les enquêtes de terrain seront utilisées pour identifier les besoins et les 
problèmes de production et reproduction des petits élevages traditionnels ciblés des sites 
d’exécution du projet. 

A.2. Utilisation des technologies d’amélioration de l’alimentation par la valorisation des 
ressources localement disponibles 

2.1. Capitalisation des résultats passés des techniques et innovations éprouvées  

La capitalisation des résultats passée sera faite grâce à une étude bibliographique sur les 
expériences passées en matière d’amélioration de la production laitière au niveau national. La 
synthèse de l’étude permettra de capitaliser les trouvailles des tentatives précédentes en vue de 
leur amélioration ou d’éviter des erreurs. Cette étude préliminaire servira de base pour les 
actions futures à mener dans les sites de projet. 

2.2. Expérimentation des options d’amélioration des performances de reproduction du 
cheptel bovin laitier 

2.2.1. Expérimentation de l’IA sur chaleurs naturelles 

Dans la perspective d’accroître la productivité laitière des races locales, le projet se propose de 
tester l’IA avec des semences de races améliorées (exotiques ou locales) sur des chaleurs 
naturelles. Pour optimiser la campagne d’IA, l’expérience portera sur l’insémination sur 
chaleurs naturelles. Cela permettra de faire l’économie des hormones de synchronisation des 
chaleurs et les frais vétérinaires associés. Des études antérieures menées au Sénégal on montré 
que le taux de réussite d’IA sur chaleurs naturelles étaient proches de taux obtenu avec l’IA 
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effectuée sur chaleurs induites. 

Hypothèse : Les IA sur chaleurs naturelles peuvent être optimisées dans les petits élevages 
traditionnels grâce à bonne détection des chaleurs par les éleveurs. 

Méthodologie : 

• 

Pour chaque site du projet, 60 vaches seront sélectionnées. Les vaches candidates seront entre 
3 à 10 ans d’âge ayant un bon état corporel et possédant au moins un produit et dont le dernier 
vêlage date de plus de deux mois. Les vaches seront préalablement soumises à une fouillées 
(exploration rectale) afin de s’assurer qu’elles ne sont pas gravides et devront être exempts de 
brucellose et de tuberculose. Toutes les vaches subiront un déparasitage gastro-intestinal et un 
blanchiment contre la trypanosomose dans les sites endémiques. Elles seront ensuite 
identifiées grâce à des boucles auriculaires. Elles seront enfin mises en stabulation et isolées 
jusqu’à la confirmation du diagnostic de gestation. 

Echantillonnage des vaches pour l’IA sur chaleurs naturelles 

• 

Les inséminateurs sélectionnés pour effectuer les IA subiront un recyclage. Ils seront dotés de 
tous les moyens nécessaires pour être opérationnels à tout moment durant toute la période 
d’intervention. Les inséminations seront réalisées sur appel de l’éleveur avec de la semence 
produite localement ou importée. Chaque éleveur recevra sa race de semence préférée selon 
ses objectifs de production.  

Déroulement des inséminations artificielles sur chaleurs naturelles 

• 

Pour conduire cette expérience, les 60 vaches seront reparties en 2 lots de 20. Le schéma 
expérimental sera le suivant : 1 lot sera soumis à la détection des chaleurs par la technique du 
marqueur et un autre lot de sera à la détection des chaleurs par observations visuelles des 
éleveurs sur toute la période de l’étude. La technique de marqueurs est une technique qui 
permet de détecter le chevauchement ou de faciliter le repérage des chaleurs. En effet, la durée 
des chaleurs des races locales est courte (moins de 6 heures) et ces chaleurs sont souvent 
nocturnes. Les éleveurs engagés dans cette expérience seront formés à la détection des 
chaleurs (1/4 d’heure, matin, midi et soir). Ils devront être disponibles afin d’avoir une 
surveillance renforcée. Les paramètres suivant seront ensuite mesurés et comparer entre les 
lots : nombre total de vraies chaleurs détectées à la fin de l’expérience, nombre de fausses 
chaleurs, taux de réussite des inséminations réalisées sur ses chaleurs et rentabilité financière 
de la méthode. 

Déroulement de l’étude 

• Diagnostic de gestation 

Après les inséminations, trois méthodes seront utilisées pour déterminer le taux de gestations: 
le dosage de la progestérone, le dosage de la PAG (Protéines Associées à la gestation) et le 
diagnostic de gestation par palpation transrectale. L’association de ces 3 méthodes permettra 
de déterminer si les inséminations ont été réalisées au bon moment et de détecter d’éventuelles 
mortalités embryonnaires. Le diagnostic précoce de gestation par le dosage radio 
immunologique (RIA) de la progestérone et des PAG est effectué par le dosage de 
progestérone dans le sang ou le lait grâce à deux (2) prélèvements seront effectués à Jo et J21 
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et par de dosage des PAG dans un échantillon de sang prélevé à J35 après insémination. Le 
diagnostic de gestation par palpation rectale est réalisé, à partir du 45ème jour après l’IA, par 
fouille rectale. C’est le diagnostic de confirmation. Il sera également nécessaire d’identifier et 
intégrer les connaissances des éleveurs en matière de diagnostic de gestation. 

• 

Une analyse coûts et bénéfices sera réalisée afin d’évaluer l’efficience économique des 
différentes activités. De façon résumée, il s’agira de faire la différence entre toutes charges 
induites par les différents postes des activités et le nombre ainsi que la valeur marchande des 
veaux nés vivants. 

Evaluation des différentes techniques  

• 

Au moment de la sélection de la vache et de l’insémination, des informations sur l’élevage, les 
vaches, la semence et les agents d’insémination seront recueillies et saisies sur une base de 
données intitulée Artificial Insemination Data Base Application (AIDA) qui permettra après 
analyse de suivre et évaluer la qualité des services d’insémination artificielle et identifier les 
contraintes qui affectent le taux de réussite de l’insémination artificielle. 

2.2.2. Expérimentation des moyens de réduction de l’intervalle vêlage-vêlage 

L’allongement de l’intervalle vêlage-vêlage est un facteur qui compromet la rentabilité des 
élevages laitiers. En effet, ce paramètre augment le période d’infertilité des vache, et a pour 
conséquence une diminution du nombre de vaux et une baisse de la production du lait. 
L’allongement de l’intervalle vêlage-vêlage pourrait être du à la mauvaise détection des 
chaleurs, les échecs de l’IA, ou la fertilité du taureau au sein du troupeau en cas de monte litre, 
mais aussi de facteurs intrinsèques de la vaches notamment la sous alimentation et les 
maladies de la reproduction.  

Méthodlogie : 2 lots de 60 vaches diagnostiquées gestantes qui seront immédiatement prises en 
compte dans l’étude immédiatement après le part. les vaches du lot 1 seront synchronisées sur 
les chaleurs 2 mois après les mises-bas et l’IA sera effectuée à l’aveugle. Les vaches du lot 2 
seront inséminées sur chaleurs naturelles après que les éleveurs soient bien formés aux 
techniques de détection des chaleurs naturelles par observation visuelle des vaches. Le 
diagnostic de gestation sera fait comme précédemment. 

Les paramètres à calculer sont : 

- intervalle vêlage-vêlage 

- intervalle vêlage-IA fécondante 

- le coût des différentes opérations. 

Les calculs statistiques permettrons de trouver les conditions optimales pour l’applicabilité des 
deux méthodes et le comparé le taux de réussites dans les deux méthodes. 

2.3. Tester des options d’amélioration de l’alimentation par valorisation des ressources 
localement disponibles. 

Analyse statistique 

2.3.1. Recensement des ressources disponibles localement dans la zone d’intervention et 
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utilisables comme compléments alimentaires 

Une enquête sera menée dans les sites d’intervention du projet en vue d’un recensement de 
toutes les ressources disponibles utilisable dans la complémentation en vue d’améliorer la 
production laitière. Cette étude sera faite sur la base de la bibliographie, l’entretien avec les 
éleveurs et l’observation directe de l’enquêteur.  

2.3.2. Analyse de la valeur nutritive des ressources utilisables comme complément 
alimentaire 

Des échantillons adéquats seront prélevés et soumis aux analyses bromatologiques, les valeurs 
bromatologique de littérature des ressources déjà étudiées seront prises en compte. A partir de 
l’estimation de la valeur alimentaire de ces ressources, des essais de rations alimentaires des 
vaches laitières seront proposés. 

2.3.3. Expérimentation de l’utilisation des compléments alimentaires à base des 
ressources localement disponibles chez des vaches en lactation 

L´expansion des terres cultivables, avec pour conséquence la réduction des zones de pâturage, 
contribue de plus en plus à la modification des systèmes d´élevage. C´est ainsi que, la 
possession de la terre devient un enjeu pour les éleveurs en leur permettant d´éviter les conflits 
récurrents avec les agriculteurs dans un système de transhumance. En outre, le développement 
des centres urbains a créé un marché potentiel pour les produits laitiers, d´où la multiplication 
des élevages laitiers périurbains et des structures de transformation. Il se pose dans ce cas le 
problème de l’alimentation des vaches laitières.  

L’alimentation est essentielle pour l’augmentation de la productivité et l’amélioration de la 
compétitivité de lait local. Pour une bonne production de lait, les vaches ont besoin d’une 
alimentation suffisante en quantité et en qualité. Le fourrage naturel est en général pauvre et 
permet à peine, de couvrir les besoins d’entretien des animaux. Pour produire du lait, la 
complémentation en aliments bétail (concentré) ou des sous-produits agro-industriels (SPAI) 
commerciaux est indispensable. Cependant, à cause du coût élevé des aliments bétail, la 
production de lait est souvent onéreuse par rapport aux exigences du marché local. 
Généralement, la couverture des besoins alimentaires en quantité et en qualité n’est pas bien 
assurée surtout durant la saison sèche. La production fourragère apparaît ici comme une 
alternative incontournable pour corriger le manque ou à l’insuffisance de pâturage en saison 
sèche. C’est pourquoi, le présent projet testera sur chaque site du projet, une stratégie 
d’amélioration de l’alimentation des vaches laitières basée sur le développement et la gestion 
optimale des ressources locales.  

Méthodologie : 

Dans les sites où cette étude sera implémentée, un échantillon de 50 vaches gestantes (en fin 
de gestation) sera constitué. Tous les animaux échantillonnés seront déparasités et testés pour 
les maladies de la reproduction et de la tuberculose. Ils subiront également une prophylaxie 
sanitaire pour les maladies courantes du bétail. Les mises bas seront enregistrées et datées. Le 
poids des vaux à la naissance seront notés. Un protocole d’accord sera signé avec les éleveurs 
sélectionnés. Ces derniers devront constituée de réserves fourragères.  
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Des calculs sur la base des besoins nutritionnels des vaches et la valeur nutritive des 
compléments alimentaires des rations adaptées pour les différents lots expérimentaux de 
vaches mis en place dans le cadre de l’étude. 

Les quantités de d’aliment distribuées et de lait produites seront mesurées quotidiennement. 
De même les refus d’aliments seront aussi pesés  

Des échantillons de fèces sont collectés pour subir des tests de digestibilité. 

Une analyse économique sera faite afin de déterminer le coût de production d’un litre de lait 
chez les vaches soumises à l’étude.  

A.3. Développement de stratégies de maitrise de la qualité du lait sur toute la chaine  

3.1. Co-construction d’une démarche de maîtrise de la qualité du lait sur toute la chaîne. 
3.1.1. Etude participative qualitative 

Cette étude sera effectuée sur le site du projet au Cameroun. Elle consistera en une étude 
participative qualitative basée sur des entretiens et des discussions participatives avec les 
acteurs du noyau filière. 

- Les entretiens approfondis seront faits avec ous les acteurs de la filière en amont et en aval 
appartenant à des groupes différents (en moyennes 15 groupes d’acteurs). Ces entretiens 
auront pour but de saisir les différences « endologiques » relatives à la perception de la 
qualité organoleptique du lait. 

- Le « dialogue débat » ou « focus group » sera adopté pour amener les acteurs à identifier 
eux-mêmes les problèmes qui limitent leur action et proposer des solutions selon leur 
vision : 15 focus group, chacun composé de 6 à 8 personnes. Un guide d’entretien sera 
utilisé. Les démarches suivantes seront adoptées : 

 Logique Emic (endosémique, endogène) : comprendre la réalité locale de la gestion de 
la qualité ; 

 logique Etic (exosémique, scientifique) : vérifier la compatibilité de certaines 
déclarations avec les faits et mieux appréhender les différents aspects du comportement 
des acteurs et leur prise de décision  en matière de  gestion de la qualité du lait. 

- A la fin des entretiens une « restitution- débats » sera organisée auprès des représentants 
des acteurs enquêtés du noyau filière. Cela permettra un consolidation consensuelle des 
déclarations et observations (chercheurs et autres acteurs) en vue d’une co-contruction de 
bonnes pratiques à transformer en thème de formation.  

3.1.2. Echantillonnage et analyse du lait aux différents maillons (analyse physicochimique 
et microbiologique) 

En milieu rurale, les femmes sont au cœur de l’économie laitière. Elles participent de manière 
directe à la production, à la collecte, mais surtout à la transformation et à la commercialisation 
du lait et des produits laitiers. Or, dans les périphéries des villes l'élevage se sédentarise et a 
tendance à la semi-intensification, et le mode de transformation du lait se modernise pour 
répondre aux exigences des consommateurs. Le lait en plus d'être un aliment à haute valeur 
nutritive est aussi un excellent milieu de culture. Le projet se propose ainsi d'analyser la 
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qualité microbiologique et physico chimique du lait et produits laitiers des petites unités de 
collecte, de transformation et de commercialisation de lait. En effet, souvent le lieu de collecte 
ou de production du lait et le lieu de réception transformation et consommation sont souvent 
éloignés d’où cette expérience pour augmenter le temps de conservation du lait.  

Méthodologie 

Dans cette expérience, l’échantillon sera constitué de 10 fermes laitières, 10 centres de collecte 
ou 10 collecteurs, 10 mini-laiteries, 10 vendeuses/vendeurs et 10 supermarchés (soit 60 unité 
d’échantillonnage). Un protocole d’accord sera établi avec éléments constitutifs de 
l’échantillon. 

Afin d’avoir une variation saisonnières des paramètres à doser, l’étude sera faite sur 8 mois à 
raison d’un prélèvement par mois.  

Au niveau des fermes, les prélèvements seront faits sur l’animal et les récipients de traite 
(tamis, récipient de collecte). Dans les centres de collecte et les muni laiteries et chez les 
collecteurs individuels, les prélèvements seront effectués sur les ustensiles de ventes, les 
sachets de conditionnement de lait dans les supermarchés.  

Analyse microbiologique et physico chimique 

Composition du lait : l'analyse physico-chimique consistera à mesurer la température, le pH, la 
densité; l’acidité Dornic, le taux de matières protéiques, le lactose, le taux de matières sèches, 
les cendres totales, le taux de matière grasse par la méthode de Gerber.  

Microbiologie (FAMT): Pour l’analyse microbiologique, la flore aérobie mésophile totale sera 
dénombrée sur milieu PCA (plate count agar) en surface, à la suite d’une série de dilution de 
facteur 10 et après incubation dans l’étuve pendant 24h à 30°C ; les coliformes seront 
dénombrés sur milieu de MacConkey après incubation pendant 24h à 37°C pour les coliformes 
totaux et à 44°C pour les coliformes fécaux. 

Cellules somatiques : le comptage des cellules somatiques sera effectué par la méthode de 
fluorescence à l’aide d’un appareil DeLaval Cell Counter®

L’élevage d’une part contribue à l’émission des gaz d’effet de serre suite leur production et à 
la décomposition des déjections des animaux et des débris végétaux. D’autre part, la 
divagation des animaux, ou leur parcours sur les pâturages contribuent à la dégradation de 
l’environnement. La consommation en bois des éleveurs installés dans les périphéries des 
villes contribuent également à la déforestation. En plus les bio digesteurs auront un impact 

. 

Les données seront saisies régulièrement et entrées dans une base de donné afin d’être 
analysées à l’aide de logiciel STATA. Des tests de signifiance seront réalisés sur les résultats 
des deux groupes expérimentaux puis comparés aux normes en vigueur. Les données socio 
économiques seront analysées à l’aide se logiciel SPSS. 

Les conclusion de cette étude permettront d’élaborer des fiches techniques ou des modules de 
formation pour l’amélioration de la qualité du lait. 

3.2. Expérimentation de l’utilisation des déchets d’élevage comme source de bioénergie 
pour la conservation du lait  
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positif sur l’agriculture, la santé, la promotion de la femme, l’emploi, l’environnement, 
l’hygiène et l’assainissement. Dans l’esprit d’intégrer l’agriculture à l’élevage et le respect de 
l’environnement dans un contexte de changements globaux, le projet se propose 
d’expérimenter des unités de production de biogaz. Ce biogaz qui sera utilisé par les ménages 
contribuera à diminuer la consommation du bois de chauffe et par ricochet, le baisse du poids 
des actions anthropique et animales sur l’environnement. Le compost issu des bio digesteurs 
serviront à l’épandage dans les champs de cultures fourragères notamment. 

Hypothèses  

L’utilisation des unités de biogaz permet l’intégration de l’agriculture à l’élevage et le respect 
de l’environnement dans un contexte de changements globaux et améliore le revenu des 
ménages 

Méthodologie 

Dans chaque site du projet 10 unités expérimentales de production de biogaz de type dôme en 
briquettes seront construits dans 10 ménages différents. Ces ménages devront posséder un 
effectif de bovins suffisant pour produire assez de matière organique pour la méthanisation. 
Tous les bénéficiaires seront bien formés à la bonne utilisation des bio digesteurs. 

Dans tous les ménages retenus une enquête anté sera menée sur la consommation moyenne de 
bois de chauffe et le revenu moyen avant la mise en place des unités de biogaz dans les  
ménages du projet. Après l’installation des bio digesteurs et leur mise en état de 
fonctionnement maximal, une enquête post sera réalisée dans les 2 groupes de ménages à 
savoir ceux possédant les bio digesteurs et les 40 autres  qui n’en possèdent pas. L’enquête 
portera aussi bien sur la consommation moyenne de bois de chauffe des ménages et que sur 
l’impact sur le revenu. 

Analyse de l’impact environnemental  

Problématique : Selon la FAO, l’élevage serait l’une des causes principale des problèmes 
environnementaux majeurs, notamment le réchauffement de la planète, la dégradation des 
terres, pollution atmosphériques et des eaux et la perte de biodiversité. L’intégration des 
facteurs environnementaux s’avère indispensable dans les projets d’intensification de 
l’élevage. Le présent projet a intégré des mesures visant à protéger l’environnement. Le 
propose se propose d’évaluer l’impact écologique des mesures mises en place notamment, la 
culture fourragère, la fauche et conservation du foin naturel, la valorisation des résidus 
agricoles et la construction des unités de biogaz. L’étude ne permettra pas une évaluation 
approfondie sur l’environnement à long terme. Toutefois, les hypothèses suivantes peuvent 
être testées. 

Hypothèses  
a. l’adoption de la culture fourragère, la fauche et conservation du foin naturel et la 
valorisation des résidus agricoles permettent de réduire le parcours des animaux et éviter la 
divagation des animaux 

b. l’utilisation des biogaz permet de réduire la consommation en bois de chauffe des 
ménages 
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Méthodologie 
Des enquêtes seront menées auprès d’un échantillon d’une cinquantaine d’éleveurs pratiquant 
les techniques de stockage et de valorisation de l’alimentation des animaux et chez une 
cinquantaine d’autres qui n’en pratiquent pas. L’enquête permettra de collecter des données 
relatives au temps de pâturage des animaux, les distances parcourus par jours, les départs en 
transhumance, le nombre d’animaux mis en stabulation etc. 

Pour évaluer l’impact environnemental lié à l’utilisation des biogaz, l’enquête concernera par 
site, les 10 ménages bénéficiaires des unités de biogaz et 20 autres ménages servant de témoin. 
Des données relatives à la consommation du bois de chauffe (exprimée en unités locales : 
nombre de fagots, charretée etc.). 

Les données seront entrées dans une base de données et analysées à l’aide logiciel STATA. 

A4. Renforcement des capacités des acteurs 

4.1. Formation des groupes cibles sur les innovations et améliorations techniques testées 

Les acteurs des noyaux filières seront formés sur les activités des 4 thèmes de recherche action 
développement exécutés sur les sites du projet. Pour toutes les formations dispensées par le 
projet, il y aura une parité genre, sauf la formation sur les bio digesteurs où les seules les 
femmes seront les participantes. 

• 

Dans chaque site de projet, 30 éleveurs dont  la moitié sera des femmes ou tout au moins 10 
femmes, seront formés sur les techniques de détection des chaleurs par observation directe. 
Cette formation permettra aux éleveurs d’avoir des connaissances élémentaires théoriques et 
des bases techniques nécessaires à la gestion de la reproduction de leurs animaux dans le cadre 
du fonctionnement d’un schéma d’inséminations artificielle sur chaleurs naturelles. Cette 
formation comportera entre autre, des notions théoriques sur la physiologie de la reproduction 
chez la vache, notamment le fonctionnement du cycle ovarien. Il s’agit alors de forger 
l’expérience de l’éleveur sur la base de ses connaissances endogènes pour reconnaître les 
chaleurs sur la base d’une méthode simple. En pratique, les observations porteront sur les 
éléments suivants : 

La formation des éleveurs sur les techniques de détection des chaleurs 

 modifications comportementales avec pour l’essentiel la recherche et l’acceptation du 
chevauchement. 

 modifications organiques avec notamment la tuméfaction de la vulve, l’écoulement 
de glaire. 

Dès l’apparition des chaleurs, l’éleveur devra contacter l’inséminateur attitré et l’informer du 
moment d’apparition des chaleurs. La capacité de l’éleveur à détecter les chaleurs et la rapidité 
avec laquelle l’inséminateur sera informé déterminera la réussite de l’IA. 

• La formation des éleveurs sur les techniques d’amélioration du fourrage, la fauche et 
la culture fourragère 
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Par site, une  soixantaine d’éleveurs dont 20 femmes, seront formés sur ces techniques 
d’amélioration des vaches laitières en d’optimiser les exploitations. En effet, la maîtrise de 
l’alimentation permettra d’améliorer la productivité laitière ainsi la compétitivité des produits 
laitiers. Les éleveurs seront formé particulière sur la culture des plantes fourragères qu’ils 
auraient choisi dans leur localité. Ils seront également former sur les techniques de fauche avec 
les faux manuelles et les motofaucheuses. De même, il sera enseigné la technique de bottelage 
et les mesures et conditions pour la bonne conservation du foin fauché. Les producteurs seront 
formés également sur le traitement de la paille et autres résidus agricole à l’urée. Pour toutes 
ces formations, une démonstration pratique sur le terrain sera effectuée. 

• 

Les modules de formation porteront essentiellement sur les mesures d’hygiène sur toute la 
chaine de transformation du lait. Les mesures sanitaires s’appliqueront à la traite, le transport, 
la livraison, et la transformation dans les laiteries. Des supports techniques (traduite en langue 
locale) seront remis au participant afin de mieux assimiler la formation théorique. 

La formation des éleveurs sur les mesures d’hygiène et l’utilisation du 
lactoperoxydase pour la conservation du lait 

• 

Les éleveurs ayant bénéficiés des bio digesteurs seront formés sur leur utilisation, entretien et 
précaution de sécurité. Une fiche technique (traduite en langue locale) leur sera remise pour 
s’assurer de la bonne production du biogaz pour les ménages.  

4. 2. Elaboration et diffusion des résultats 

Les journées portes ouvertes, les journées scientifiques et l’organisation de table ronde sur les 
nouvelles techniques de la reproduction seront des moyens efficaces de diffusion des résultats 
obtenus. 

La méthode participative (MARP) envisagée dans le projet permettra de restituer les résultats 
de toutes les études de diagnostic en collaboration avec les éleveurs. Il est envisagé de créer 
pour les acteurs du noyau filière ou des organisations de producteurs de lait un point focal 
d´informations au niveau des laiteries sur les résultats des recherches. 

Des visites d’échanges entre paysans et entre coopératives laitières (ou autre PME laitière) 
permettront une adoption en tâche d’huile des bonnes pratiques et innovations pertinentes du 
projet. L’élaboration des fiches techniques qui seront prioritairement distribuées aux 
entreprises qui transforment du lait.  

La formation des éleveurs sur le fonctionnement et l’utilisation des bio digesteurs 

Les acquis et les principaux résultats du projet AMPROLAIT seront mis sur supports audio et 
visuel afin de réaliser un film documentaire qui sera diffusé sur les médias publics et privés 
des pays d’exécution du projet et dans les autres pays ayant les mêmes réalités socio 
économiques. De même, des films de vulgarisation des techniques de détection des chaleurs 
chez les vaches, l’utilisation efficiente des biogaz, la culture fourragère et le traitement de 
paille a l’urée seront élaborés en langues locales afin de permettre l’accès des résultats et la 
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vulgarisation des techniques et innovation utilisées dans le cadre du projet.  

4.3. Renforcement des capacités des chercheurs associés au projet sur l’analyse de chaîne 
de valeur et l’approche IAR4D 

Formation de Masters et de PhD : Des étudiants de Masters et un étudiant en PhD seront 
formés au cours de ce projet. A ce titre un certain nombre des activités développées du projet 
serviront de sujet de mémoires de Masters et de thèse de PhD. Les étudiants impliqués dans le 
projet vont produire des mémoires et thèse qui seront exploités pour l´enseignement dans les 
écoles professionnelles.  

Ateliers de renforcement des capacités des chercheurs sur l’analyse de chaîne de valeur et 
l’approche IAR4D : La formation des chercheurs sur cette approche sera assurée par des 
structures déjà habituées à cette approche. 

Stages de courtes durées : Ces stages permettront aux chercheurs d’apprendre une technique 
bien spécifiques qui vise à améliorer leur connaissances sur les techniques scientifiques en 
relation avec le projet. 
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CHRONOLOGIE DES ACTIVITES 

Activités Année 1 Année 2 Année 3 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

0. Atelier de lancement du Projet X            
A1. Collaboration effective entre les acteurs de la chaîne de valeur lait               

1.1 Identification des sites d’intervention du projet X X           

1.2. Analyse participative de la chaîne de valeur X X           

1.2.1. Réalisation de l’analyse de la chaine de valeur sur la zone d’intervention X            

1.2.2. Atelier de restitution et de validation des résultats  X           

1.3 Mise en place des noyaux filières dans chaque site du projet   X           

1.4. Animation les noyaux filières autour des thèmes de recherche-action  X X X X X X X X X X X 

A.2 : Elaboration et adaptation des technologies visant à augmenter la productivité des 
vaches laitières 

            

A.2. Utilisation des technologies d’amélioration de l’alimentation par la 
valorisation des ressources localement disponibles 

 X X X X X X X X X X  

2.1. Capitalisation des résultats passés des techniques et innovations éprouvées   X X          

2.2. Expérimentation des options d’amélioration des performances de reproduction 
du cheptel bovin laitier 

 X X X X X X X X X X  

2.2.1. Expérimentation de l’IA sur chaleurs naturelles   X X X X X X X    

2.2.2. Expérimentation des moyens de réduction de l’intervalle vêlage-vêlage    X X X X X X X   

2.3. Tester des options d’amélioration de l’alimentation par valorisation des 
ressources localement disponibles. 

  X X X X X X X X X  
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2.3.1. Recensement des ressources disponibles localement dans la zone 
d’intervention et utilisables comme compléments alimentaires 

 X           

2.3.2. Analyse de la valeur nutritive des ressources utilisables comme complément 
alimentaire 

 X X          

2.3.3. Expérimentation de l’utilisation des compléments alimentaires à base des 
ressources localement disponibles chez des vaches en lactation 

  X X X X X X X X   

A.3. Développement de stratégies de maitrise de la qualité du lait sur toute la 
chaine  

            

3.1. Co-construction d’une démarche de maîtrise de la qualité du lait sur toute la 
chaîne. 

 X X X X X X X X X X  

3.1.1. Etude participative qualitative  X X X         

3.1.2. Echantillonnage et analyse du lait aux différents maillons (analyse 
physicochimique et microbiologique) 

  X X X X X      

3.2. Expérimentation de l’utilisation des déchets d’élevage comme source de 
bioénergie pour la conservation du lait  

    X X X X X X X  

A4. Renforcement des capacités des acteurs             

4.1. Formation des groupes cibles sur les innovations et améliorations techniques 
testées 

 X X X X X X X X X X  

4. 2. Elaboration et diffusion des résultats         X X X  

4.3. Renforcement des capacités des chercheurs associés au projet sur l’analyse de 
chaîne de valeur et l’approche IAR4D 

  X X X X X X X X X  

A.5. Atelier de clôture            X 
 
 

D8  Attacher les repères ou trajectoires pour la durée de vie du projet 
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TRAJECTOIRE POUR LA DUREE DE VIE DU PROJET 

Activités Année 1 Année 2 Année 3 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

0. Atelier de lancement du Projet X            
A1. Collaboration effective entre les acteurs de la chaîne de valeur lait               

1.1 Identification des sites d’intervention du projet X            

1.2. Analyse participative de la chaîne de valeur X            

1.2.1. Réalisation de l’analyse de la chaine de valeur sur la zone d’intervention X            

1.2.2. Atelier de restitution et de validation des résultats  X           

1.3 Mise en place des noyaux filières dans chaque site du projet   X           

1.4. Animation les noyaux filières autour des thèmes de recherche-action  X           

A.2 : Elaboration et adaptation des technologies visant à augmenter la productivité des 
vaches laitières 

            

A.2. Utilisation des technologies d’amélioration de l’alimentation par la 
valorisation des ressources localement disponibles 

 X           

2.1. Capitalisation des résultats passés des techniques et innovations éprouvées   X           

2.2. Expérimentation des options d’amélioration des performances de reproduction 
du cheptel bovin laitier 

 X           

2.2.1. Expérimentation de l’IA sur chaleurs naturelles   X          

2.2.2. Expérimentation des moyens de réduction de l’intervalle vêlage-vêlage    X         

2.3. Tester des options d’amélioration de l’alimentation par valorisation des 
ressources localement disponibles. 

  X          

2.3.1. Recensement des ressources disponibles localement dans la zone  X           
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d’intervention et utilisables comme compléments alimentaires 

2.3.2. Analyse de la valeur nutritive des ressources utilisables comme complément 
alimentaire 

 X           

2.3.3. Expérimentation de l’utilisation des compléments alimentaires à base des 
ressources localement disponibles chez des vaches en lactation 

  X          

A.3. Développement de stratégies de maitrise de la qualité du lait sur toute la 
chaine  

            

3.1. Co-construction d’une démarche de maîtrise de la qualité du lait sur toute la 
chaîne. 

 X           

3.1.1. Etude participative qualitative  X           

3.1.2. Echantillonnage et analyse du lait aux différents maillons (analyse 
physicochimique et microbiologique) 

  X          

3.2. Expérimentation de l’utilisation des déchets d’élevage comme source de 
bioénergie pour la conservation du lait  

    X        

A4. Renforcement des capacités des acteurs             

4.1. Formation des groupes cibles sur les innovations et améliorations techniques 
testées 

 X           

4. 2. Elaboration et diffusion des résultats         X    

4.3. Renforcement des capacités des chercheurs associés au projet sur l’analyse de 
chaîne de valeur et l’approche IAR4D 

  X          

A.5. Atelier de clôture            X 
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SECTION E: COLLABORATION ET PARTENARIATS 
E1                                         Collaboration et partenariats internes 

Les partenaires internes de ce projet sont de deux ordres : les institutions d’enseignement et de 
recherche et des Organisations Non Gouvernementales (ONG) 

1. Institutions d’enseignement et de recherche 

- Sénégal :     EISMV (Prof. G. J. SAWADOGO),  
     ENSA (Dr Abdoulaye DIENG) 

                             ISRA (Anoumana DIOKOU),  
- Burkina Faso : UPB (Prof. G. A. OUEDRAOGO),  

                                  INERA (Dr SIDIBE née Anago Alice Gisèle) 
- Cameroun : Université de Yaoundé I (Jean-Marie ESSOMBA) 
- Niger: Faculté d’agronomie, Université Abdou Moumouni (Prof. H. MARICHATOU) 
- Tchad : Institut Universitaire des Sciences et Techniques d’Abéché (Dr F. M. 

MBAINDINGATOLOUM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. ONG 
      -  Sénégal : AVSF (Dr I. TOURETTE) 
      -  Burkina Faso : APESS (O. MODIBO) 
      -  Cameroun : APESS (A. IYA) 

L’EISMV est la structure qui coordonne toutes les activités du projet. A cet effet, elle 
organisera les ateliers de lancement de mi terme et de clôture du projet. Le coordonateur du 
projet assurera la gestion du projet de la contre partie EISMV. Il est également chargé de 
compiler les rapports d’étapes du projet. La coordination du projet se fera par une 
communication effective et régulière avec les collaborateurs. De même, le coordonateur 
principal effectuera une visite annuelle dans les différents pays. Le coordinateur commanditera 
par pays une étude d’impact du projet dans les zones d’exécution. En tant que structure 
d’enseignement et de recherche, l’EISMV supervisera les activités de recherche (encadrement 
de 2 thèses PhD, 8 mémoires Msc). 

Les autres institutions de recherche partenaires à savoir l’Université Polytechnique de Bobo-
Dioulasso, l’Université de Yaoundé I, la Faculté d’agronomie, Université Abdou Moumouni et 
l’Institut Universitaire des Sciences et Techniques d’Abéché auront la responsabilité de la 
bonne gestion des fonds alloués pour la bonne exécution des activités de développement et de 
recherche à eux assignées. Pour cela, ils seront tenus de rendre compte régulièrement au 
coordonnateur de l’évolution de leur sous projet par l’envoi de rapports techniques et 
financiers des activités exécutées. Ils assureront l’encadrement des étudiants en PhD et Msc 
recrutés dans le cadre du projet. 

Les ONG (APESS et AVSF) seront responsables de la bonne gestion des fonds alloués et la 
bonne exécution des activités de développement inscrites dans les sous projets. Ils seront tenus 
de rendre compte régulièrement avec des rapports techniques et financiers aux coordonnateurs 
locaux (nationaux) du projet.Tous les partenaires seront tenus de respecter le calendrier des 
activités. Des voyages d’échanges et de partage d’expériences pourraient être organisés entre 
les différents partenaires. 

E2                                         Collaboration et partenariats externes 
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Les partenaires externes du projet sont : 
- Les acteurs du noyau filière sélectionnés des différents pays. Ces acteurs sont 

représentés par les petits producteurs laitiers, les producteurs laitiers des élevages 
extensifs traditionnels et les transformateurs artisanaux de lait 

o Sénégal :  
 FENAFILS (Fédération Nationale des Acteurs de la Filière Lait au 

Sénégal) 
 CINAFIL (Comité Interprofessionnel National de la Filière Lait local) 

o Burkina Faso 
 Table filière lait du Burkina 
 Producteurs lait des élevages traditionnel dans divers région du pays 

o Cameroun 
 Divers organisations paysannes et des coopératives de production, 

transformation et de commercialisation (Bello kossam, walde Barka, 
Delfood, Gicarts, Walde Bero, Kawatal Nema, Walde Bela, Bar laitier la 
sénégalaise  

 Entreprise IYA 

o Tchad : 
 Fédération des Eleveurs du Chari Baguirmi  
 Association des Eleveurs Nomades  

o Niger : 
 association pour la redynamisation de l’élevage au Niger (AREN) 
 Les producteurs privés périurbains de Niamey 

- Les services publics d’élevages présents dans la zone d’intervention du projet 
o Sénégal (services vétérinaires déconcentré, Bureau du lait) 
o Tchad (PNSA, PADIAT, La chambre de commerce et d’agriculture du Tchad, 

CECOQDAT) 

- Institutions de recherche développement des pays dans lesquels le projet est exécuté 
o Burkina Faso (CIRDES,  INERA) 
o Tchad (LRVZ de Farcha) 
o Cameroun (LEAAA) 

- Organisations Non Gouvernementales  
o Burkina Faso (RECOPA), 
o Cameroun (AGRO-PME, GRES), 
o Sénégal (World Vision, Réseau des OP ouest africaines sur la filière lait local)  
o AFRICARE Abéché et Goré (Tchad) 

- Les étudiants en PhD et Msc. 

Chaque partenaire joue un rôle bien défini pour permettre une bonne exécution et une 
meilleure visibilité des résultats du projet. 

Les acteurs des noyaux filières sont les principaux bénéficiaires du projet. A ce titre ils 
doivent adhérer à l’initiative du projet, appliquer des méthodes novatrice d’amélioration des 
productions animales. En outre ils seront disposés à échanger avec les autres partenaires et se 
soumettre aux enquêtes d’évaluation. Ils seront également chargés d’animer et de sensibiliser 
sur les thématiques des formations reçues dans le cadre du projet. 

Les services public d’élevage représenteront le ministère en charge de l’élevage et joueront le 
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rôle de vulgarisation et feront respecter des textes en rigueur et les normes environnementales. 

Les institutions de recherche co dirigeront les activités de recherche relatives au projet. Elles 
encadreront également les étudiants recrutés en PhD et Msc. A cet effet elles serviront de cadre 
pour les analyses des échantillons biologiques et l’interprétation des données. Elles seront 
associées à l’organisation des formations, ateliers et diffusion des résultats (articles 
scientifiques, fiches techniques) 

Les ONG partenaires appuieront financièrement les projets par l’apport d’infrastructures 
(construction de laiterie, unités de bio gaz etc.). Elles apporteront également un soutien 
technique et logistique (encadrement, animation, formation et transfert de technologies).  

Les étudiants recrutés pour les PhD et les Msc seront tenu de boucler leurs travaux de 
recherche dans le délai imposé. Ils effectueront des activités de terrain (collectes de données), 
analyses de laboratoires, analyse des données et rédaction de thèses ou mémoire. 

 
SECTION F.                INFORMATION FINANCIERE 
F1                  L’appui financier total demandé au CORAF/WECARD 
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BUDGET PROPOSE  (FCFA) ET CALENDRIER 

Résultats/Activités/sous activités Budget 
2012 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Budget 
Total 

Résultat 1.  Stratégie de collaboration entre les 
acteurs de la chaîne de valeur lait est mise au point 

37186250 8659875 19779875 65626000 

Identifier les sites d’intervention du projet 0 0 0 0 

Définir des critères de choix : production, potentiel… 0 0 0 0 
Tenir compte des sites d’intervention des partenaires 
du projet  

0 0 0 0 

Faire une analyse participative de la chaîne de valeur 11.892.000 0 0 11.892.000 
Analyse des données secondaires sur le secteur lait 450.000 0 0 450.000 
Analyse de la chaîne de valeur sur les zones 
d’intervention 

8.571.000 0 0 8.571.000 

Atelier de restitution et validation des résultats 2.871.000 0 0 2.871.000 
Mettre en place des noyaux filières dans chaque site du 
projet 

3.261.000 0 0 3.261.000 

Identifier les acteurs 0 0 0 0 
Organiser une réunion constitutive 3.261.000 0 0 3.261.000 
Animer les noyaux filières autour des thèmes de 
recherche-action 

5.773.250 8.659.875 8.659.875 23.093.000 

Réunions trimestrielles des noyaux filières 5.773.250 8.659.875 8.659.875 23.093.000 
Mettre en place un système de suivi-évaluation 
participatif 

16.260.000 0 11.120.000 27.380.000 

Atelier de lancement 16.260.000 0 0 16.260.000 
Atelier final 0 0 11.120.000 11.120.000 
Résultat 2: Technologies améliorées pour les 
performances de reproduction du cheptel bovin 
laitier 

9792000 12030000 0 21822000 

Capitaliser les résultats passés : techniques et 
innovations éprouvée 

450.000 0 0 450.000 

Faire une synthèse bibliographique 450.000 0 0 450.000 
Identifier les bonnes pratiques et recenser les savoirs 
locaux 

0 0 0 0 

Déterminer les options techniques à tester en réunion 
des noyaux filières 

0 0 0 0 

Tester des options d'amélioration des performances de 
reproduction du cheptel bovin laitier 

9.342.000 12.030.000 0 21.372.000 

Tester l'IA sur chaleurs naturelles (comparaison 2 
méthodes détection) 

9.342.000 0 0 9.342.000 

Tester les moyens de réduire l'intervalle inter vêlage 0 12.030.000 0 12.030.000 
Résultat 3: Technologies améliorées sur 
l'alimentation par valorisation des ressources 
localement disponibles 

20397500 22032500 0 42430000 

Tester des options d'amélioration de l'alimentation par 
valorisation des ressources localement disponibles 

20.397.500 22.032.500 0 42.430.000 

Recenser les ressources disponibles localement 2.075.000 0 0 2.075.000 

Analyse de leur valeur nutritive 5.450.000 0 0 5.450.000 

Expérimenter l'utilisation de compléments alimentaires 12.872.500 22.032.500 0 34.905.000 
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Résultat 4: Stratégie de maîtrise de la sualité du lait 
sur toute la chaîne 

14100000 3360000 2065500 19525500 

Co-construire une démarche participative de la qualité 
du lait sur toute la chaîne 

13.470.000 3.360.000 1.435.500 18.265.500 

Etude participative qualitative 310.000 0 0 310.000 
Echantillonnage et analyse du lait aux différents 
maillons 

13.160.000 3.360.000 0 16.520.000 

Proposer de bonnes pratiques en matière de qualité du 
lait 

0 0 1.435.500 1.435.500 

Expérimenter l'utilisation des déchets d'élevage comme 
source de bioénergie pour la conservation du lait 

630.000 0 630.000 1.260.000 

Enquête ante 630.000 0 0 630.000 
Mise en place de biodigesteurs 0 0 0 0 
Enquête post 0 0 630.000 630.000 

Résultat 5: Les capacités des acteurs sont 
renforcées.  

17439000 3900000 15855000 37194000 

Former les groupes cibles sur les innovations et 
améliorations techniques testées 

6.915.000 0 9.030.000 15.945.000 

Former les groupes cibles sur la technique de détection 
de chaleurs naturelles, l'hygiène et traite de lait et sur 
l'alimentation des vaches  

6.915.000 0 0 6.915.000 

Visites d'échange 0 0 9.030.000 9.030.000 
Valoriser les résultats de la recherche 0 0 5.925.000 5.925.000 
Publications 0 0 1.675.000 1.675.000 

Médias, films documentaires 0 0 4.250.000 4.250.000 
Former les chercheurs associés au projet sur l'analyse 
de chaîne de valeur et l'approche IAR4D 

10.524.000 3.900.000 900.000 15.324.000 

Formation par la recherche (masters PhD) 3.900.000 3.900.000 900.000 8.700.000 
Ateliers de renforcement des capacités des chercheurs 
(analyse chaîne de valeur, IAR4D) 

3.824.000 0 0 3.824.000 

Stages de courte durée 2.800.000 0 0 2.800.000 

Gestion & Coordination du projet & M&E 3633333 3633333 3633333 10900000 

Activités régionales de coordination 2.466.667 2.466.667 2.466.667 7.400.000 
Coordination régionale 2.466.667 2.466.667 2.466.667 7.400.000 
Coordonner les actvités nationales 1.166.667 1.166.667 1.166.667 3.500.000 
Coordination nationale 1.166.667 1.166.667 1.166.667 3.500.000 

Coût Total Eligible 102.548.083 53.615.708 41.333.708 197.497.500 

Suivi évaluation (5%) 5.127.404 2.680.785 2.066.685 9.874.875 
Frais administratifs (10%) 10.254.808 5.361.571 4.133.371 19.749.750 

TOTAL BUDGET  117.930.296 61.658.065 47.533.765 227.122.125 
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F2                         Autres contributions 
- Les institutions impliquées dans ce projet contribuent par la prise en charge des salaires 

des chercheurs et personnels d’appui. Elles offrent les locaux, les laboratoires et les 
véhicules 

- Les acteurs des noyaux filières participes financièrement dans la réalisation des 
infrastructures, 10 à 20% selon les infrastructures ou activités.  

- Les ONG impliquées contribueront en appui technique, transfert de technologie et 
animation et soutien aux organisations de producteurs. Cas du Sénégal dans la construction 
des unités de biogaz avec l’appui technique des ONG Action Carbone et SKG Sanka 
spécialiste des méthaniseurs en milieu paysan.  

- Le projet saura compter sur les facilités administratives des services publics vétérinaires et 
fiscales. 
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ANNEXE : TRAVAUX ANTERIEURS OU EN COURS EN LIEN AVEC LE PROJET 

Articles et mémoires Communications et posters 
Abdelsalam A.D. (2009) Recherche des bacilles lactiques dans les laits des quatre zones péri-
urbaines du Tchad. Thèse 3è cycle, UCAD. 

Ahamat Aboulmail A. (2005) Typologie des élevages bovins périurbains de N’Djaména. Thèse 
Méd. Vét. Dakar, 145 P. 

Bonfoh B., Fokou G., Ould Taleb M., Fané A., Woirin D., Laimaibao N., Zinsstag J. (2007). 
Dynamiques des systèmes de production laitière, risques et transformations socio-économiques 
au Mali. Revue Élev. Méd. vét. Pays trop., 60 : 67-76 

Boukary A.R., Chaïbou M., Marichatou H., Vias G. (2007). Caractérisation des systèmes de 
production laitière et analyse des stratégies de valorisation du lait en milieu rural et périurbain 
au Niger : cas de la communauté urbaine de Niamey et de la commune rurale de Filingué. 
Revue Élev. Méd. vét. Pays trop., 60 : 113-120 

Broutin C., Duteurtre V., Tandia A., Touré B., François M. (2007). Accroissement et 
diversification de l’offre de produits laitiers au Sénégal : la bataille industrielle du lait en 
poudre à Dakar et des minilaiteries à la conquête des marchés des villes secondaires. Revue 
Élev. Méd. vét. Pays trop., 60:11-19 

BULDGEN A. & DIENG A. (1997) - Andropogon gayanus var. bisquamulatus - Une culture fourragère pour les 
régions tropicales. Presses Agronomiques de Gembloux (Belgique) - 171p. 

Cerdan C., Essomba J.M., Duteurtre G. (2003) Les petites entreprises laitières au nord 
Cameroun, Inra CIRAD, 24p. 

Corniaux C., Bonfoh B., Diallo A., Poccard-Chapuis R., Vias G. (2007). Réseaux de collecte et 
de distribution du lait dans les villes d’Afrique soudano-sahélienne. Revue Élev. Méd. vét. Pays 
trop., 60: 21-28 

Coulibaly D., Moulin C.H., Poccard-Chappuis R., Morin G., Sidibé S.I., Corniaux C. (2007). 
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