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La valorisation du lait local 
par Soudou Kossam

Contexte
Le Burkina Faso est un pays à vocation agropastorale. 
Avec près de 9 millions de têtes en 2017, il compte le 
deuxième plus important cheptel bovin des pays de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine, après le Mali. 
L’élevage y emploie plus de 80% de la population active 
et représente environ 26% des recettes d’exportation du 
pays.

Paradoxalement, la filière laitière peine à se développer 
au Burkina Faso. Avec un potentiel de production estimé 
à 250 millions de litres de lait par an, le pays produit 
moins de 5% de cette quantité. 90% des produits laitiers 
consommés dans le pays proviennent des importations de 
lait en poudre avec un coût compris entre 9 millions et 15 
millions d’euros.

Vu les enjeux de la filière lait, la SNV au Burkina Faso 
s’est donné pour mission d’appuyer la mini laiterie Soudou 
Kossam entre 2012 et 2015. Cette dernière a été créée à 
l’initiative de l’Union régionale des éleveurs de la Boucle du 
Mouhoun (UREB). 

La Boucle du Mouhoun fait partie des quatre premières 
régions en termes de cheptel bovin. Située au Nord-
Ouest du Burkina, elle bénéficie de conditions climatiques 
relativement favorables, ce qui fait d’elle le « grenier 
du Burkina ». La pluviométrie annuelle de la région est 
comprise entre 500 et 1400mm.

Dans cette région, l’élevage est de type agropastoral et 
pastoral avec une transhumance saisonnière. Cette activité 
est largement pratiquée par la communauté peulh et 
repose sur un système extensif de production familiale.
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Problématique
Faible structuration des acteurs
Avec 1200 membres dont 200 femmes, l’Union 
Régionale des Eleveurs de la Boucle du Mouhoun (UREB) 
a été créé en 2005. L’actuel coordinateur, Bierra Diallo, 
nous explique les motivations des éleveurs: 
« Nous avions remarqué que nous n’étions pas 
organisés. Au niveau de l’administration nous n’étions 
pas connus et nous travaillions à perte. En 2005, nous 
avons donc voulu nous organiser pour conjuguer nos 
efforts afin que le secteur de l’élevage se développe. » 
Bierra Diallo, , Coordonnateur de l’UREB, rencontré le 22 
mars à la mini laiterie

Le lait appartient à la femme
Traditionnellement, la traite et la commercialisation du 
lait sont les activités principales de la  femme et de la  
jeune fille peulh, comme nous l’explique la responsable 
à la transformation de Soudou Kossam (Sanata Derra,):
« Le lait appartient à la femme. Comme la femme  
peulh ne cultive pas, le lait est sa principale source de 
revenu. » 

La vente du lait, un commerce précaire
C’est surtout pendant la saison pluvieuse que les 
femmes d’éleveurs consacrent leur temps à la 
commercialisation du lait. À cette période de l’année, les 
vaches sont plus productives du fait de la disponibilité 
des pâturages. Le lait est alors stocké dans des 
calebasses qu’elles portent sur la tête, parcourant 
de grandes distances à la recherche d’une clientèle 
potentielle. Elles sillonnent ainsi les villages et les 
quartiers à la périphérie des centres urbains des heures 
durant. Avec les risques que comporte l’exposition du 
lait à la chaleur, les vendeuses sont contraintes de 
trouver très rapidement des acheteurs avant que le 
produit ne se détériore, ce qui les  amène à brader leur 
produit. Ce mode de commercialisation est peu rentable. 
En l’absence de système de conservation, le taux de 
perte est considérable, alors que la vente mobilise 
les femmes toute  la journée, au détriment d’autres 
activités au sein du foyer. 
 
 « Les femmes peulh se promenaient de maison 
en maison pour vendre le lait avec tous les risques 
possibles. Elles quittaient chez elles le matin et ne 
revenaient que vers 16h. Elles ne pouvaient pas 
s’occuper de la maison et des enfants. Généralement 
ce sont les femmes qui prennent soin des animaux à 
la maison. Si elles sortent en même temps que le mari 
c’est compliqué » 
Bierra Diallo, Coordonnateur de l’UREB

L’indisponibilité et la saisonnalité du lait 
L’élevage tel qu’il est pratiqué n’est pas favorable à une 
production commerciale du lait. En saison sèche, la vente 
du lait est quasi inexistante du fait de la sous-alimentation 
du bétail. C’est alors la période de transhumance, une 
activité menée par les jeunes hommes. 

L’éloignement des troupeaux prive les femmes de cette 
source de revenu quotidienne. En tant que propriétaires 
du système de production, les chefs de famille sont alors 
enclins à vendre des animaux pour financer l’achat du 
fourrage.

L’histoire de la mini laiterie
En 2011, la mini laiterie a été créée à l’initiative de 
l’UREB, au bénéfice des femmes avec un financement 
de la Coopération Autrichienne au Développement. Le 
nom commercial de la mini laiterie est « Soudou Kossam 
», ce qui signifie « lait du pays » en langue peulh. 
L’équipe de la mini-laiterie est aujourd’hui composée de 
neuf femmes et d’un homme qui assure la livraison des 
produits auprès des commerces locaux.

Stratégies mises en oeuvre par la SNV
Un appui au fonctionnement
L’objectif du projet de la SNV au Burkina Faso était 
d’assurer le lancement et le fonctionnement de la 
mini laiterie Soudou Kossam et de lui prodiguer de 
l’appui-conseil. Pour ce faire, la stratégie reposait sur 
le renforcement des capacités locales, la facilitation des 
relations d’affaires et l’appui logistique. L’UREB était la 
porte d’entrée de l’intervention. 

L’amélioration de la qualité du lait 
Les employées de la mini laiterie ont été formées sur 
les techniques de collecte et de transformation, les 
mesures d’hygiène ainsi que la gestion de la qualité. Les 
formations sur l’hygiène de la traite, le conditionnement 
et le transport du lait ont été dispensées à 40 personnes 

Sanata Derra a été recrutée comme transformatrice 
depuis l’ouverture de la mini laiterie en 2012. 
Alors qu’elle était âgée de 29 ans, elle deviendra 
responsable de l’unité de transformation la même 
année. Sanata explique comment les formations 
ont permis de réduire les pertes tout en diversifiant 
les sous-produits laitiers : « Au début si le lait 
atteignait 14 heures sans être pasteurisé on le 
jetait. C’est après les formations qu’on a su qu’on 
pouvait le transformer en confiture de lait ».
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soit 25 femmes et 15 hommes chargés de la traite. Ces 
formations ont été dispensées aux 12 enfants d’éleveurs 
retenus comme agents de collecte du lait (4 jeunes 
hommes et 8 jeunes filles).

L’appui à la filière 
Ce réseau de 12 collectrices/collecteurs récupère le lait 
chez les 40 producteurs et productrices de lait répartis 
dans six communes, dont Dédougou. Le groupement de 
producteurs/productrices a été parallèlement soutenu 
avec l’insémination de vaches laitières et la dotation en 
semences pour la culture fourragère de type GRINKAN.

L’appui en logistique 
Au niveau logistique, l’unité a été dotée d’un nouveau 
local équipé de systèmes d’adduction en eau potable, 
de ventilation et d’énergie solaire. Elle a aussi bénéficié 
d’un pasteurisateur de deux cents litres de capacité et 
de deux réfrigérateurs solaires.

Les résultats obtenus
La mini laiterie aux grands chiffres
Durant les trois années d’intervention du projet, des 
résultats importants ont été atteints. Soudou Kossam 
est la seule mini laiterie structurée et fonctionnelle de la 
province. Son chiffre d’affaire a presque triplé passant 
d’un peu plus de 15 mille euros en 2012 à près de 41 
mille euros en 2015. 

La commercialisation du lait à travers la mini-laiterie 
permet d’améliorer durablement la rentabilité de la 
filière. « Avant la création de la mini laiterie, le lait était 
vendu à 0,2 euros le litre. Maintenant, il se vend à 0,3 
francs aux collecteurs qui le revendent ensuite à 0,5 
euros le litre à la laiterie ». Bierra Diallo, Coordonnateur 
de l’UREB.

La valeur ajoutée ainsi créée par l’organisation de la 
collecte, de la distribution et de la transformation du 
lait est mise à profit et permet de financer un réseau 
d’emplois durables et de qualité. 

L’autonomisation par un revenu pérenne
En plus de son rôle structurant pour la filière laitière, 
Soudou Kossam est un vecteur important d’inclusion 
et d’autonomisation des femmes. En effet, les emplois 
créés sont particulièrement adaptés au cas particulier 
des femmes peulh. Hormis la commercialisation du 
lait, elles ont difficilement accès à d’autres sources 
de revenu. Par ailleurs, elles mettent à profit leurs 
connaissances des conditions de production ainsi que 
des acteurs de la filière. 

Leçons apprises et facteurs de succès
Le mérite du projet d’appui à la mini laiterie est d’avoir 
développé une stratégie intégrée et orientée sur le 
fonctionnement de l’unité de transformation. À travers 
le renforcement des compétences, les parties prenantes 

sont autonomisées. La structuration de la filière garantit 
la durabilité du fonctionnement de la laiterie grâce aux 
profits générés pour tous les acteurs et actrices du 
système. 

Les bénéfices d’une filière structurée
L’un des facteurs de succès du projet est l’existence 
d’une structure fédérative des éleveurs qui par ailleurs 
a bénéficié d’un soutien de la Chambre Régionale de 
l’Agriculture dans la création de Soudou Kossam. En 
intervenant avant même l’ouverture de la mini laiterie, 
la SNV a mis en œuvre des actions pertinentes d’appui à 
la filière. L’objectif qui était d’assurer le lancement et le 
fonctionnement de la mini laiterie a donc été largement 
atteint. Le chiffre d’affaires est passé de près de 43 mille 
euros à la fin du projet en 2015, à pratiquement 61 mille 
euros en 2018.

Pour une meilleure visibilité du lait local…
La vision initiale du projet était de faire de Soudou 
Kossam une mini laiterie en mesure d’approvisionner de 
grandes villes comme Ouagadougou ou Bobo Dioulasso. 
Or, les produits transformés à base de lait local sont 
toujours très rares dans les boutiques et les magasins 
en ville, alors que les yaourts à base de lait en poudre 
sont présents en abondance. Cette situation pourrait 
être améliorée grâce à un appui à l’augmentation de 
la capacité de production et à un volet développement 
commercial. 

Awa Diallo, 44 ans, auparavant vendeuse de lait 
était sans activité à la fin de l’hivernage. Elle était 
ainsi dépendante de son mari pour une bonne 
partie de l’année. Awa est devenue gestionnaire 
de Soudou Kossam depuis 2016. À présent, elle 
prend en charge l’éducation des enfants : « Avec 
ce travail j’ai ouvert un compte bancaire et je paye 
la scolarité des enfants, leurs tenues scolaires etc. 
Quand leur père n’a pas d’argent, je peux payer 
la totalité des frais de scolarité à 76 euros pour 
l’ainée et 4 euros pour sa sœur qui est encore à 
l’école primaire ». 
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Le Développement d’un plan d’affaire  
La mise à l’échelle de ce projet pourrait consister à 
accompagner la coopérative dans la réalisation d’un 
plan d’affaires en vue d’autofinancer l’augmentation 
des capacités de la mini laiterie. Pour permettre 
d’absorber la production, cette activité devrait être 
associée à la facilitation de partenariats avec des centres 
commerciaux dans les grandes villes. 

L’intérêt d’une cartographie du genre
Par ailleurs, étant donné la spécialisation des tâches 
entre les hommes et les femmes dans l’élevage, une 
analyse des questions de genre au sein de l’UREB 
permettrait de mettre en évidence les rôles et les 
contraintes des jeunes et des femmes au sein de cette 
structure mixte. 

Une telle analyse démontrerait par exemple, les effets 
de la transhumance saisonnière sur la participation 
des jeunes hommes aux activités de renforcement des 
capacités. Dans le cas des jeunes filles et des femmes, il 
s’agirait d’évaluer l’impact de la structuration de la filière 
sur les conditions de vie des vendeuses itinérantes.
 
Le développement d’une nouvelle activité professionnelle 
de transformation du lait et la rentabilité induite 
par sa valeur ajoutée pourraient contribuer à un 
positionnement des hommes dans la filière, au détriment 
des femmes. Une analyse selon le genre permet 
d’évaluer et de limiter de tels risques.


