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RESUME 

Au Sénégal, la production laitière occupe une place importante au sein des ménages ruraux. 

Pourtant, il est estimé que seulement 7 % entrerait dans les circuits formels de commercialisation 

(Duteurtre, 2007). La filière laitière locale fait face à une diversité de contraintes. Outre la poudre de 

lait importée qui vient fortement en concurrence, la collecte de lait local par les entreprises de 

transformation présente d’autres obstacles qui sont autant de freins à son développement. Pourtant, 

deux industriels sénégalais ont relevé le défi : la Laiterie du Berger, au Nord du Sénégal et l’entreprise 

Kirène, située à dans la région de Thiès. 

Notre travail s’attache à étudier les dynamiques à l’œuvre dans chacun des bassins de collecte de ces 

deux entreprises, à mettre en lumière les difficultés rencontrées par les différents acteurs de la 

chaîne de valeur ainsi que les besoins exprimés pour l’amélioration des systèmes de collecte actuels. 

Les résultats montrent des bassins de collecte contrastés, dont les dynamiques sont différentes mais 

fortes. Les objectifs fixés par les laiteries tant en termes de volumes que de qualité, mais aussi le 

désengagement progressif de la collecte que les laiteries sont en train d’enclencher impliquent des 

besoins de réorganisation de leur système de collecte, que les acteurs de la chaîne de valeur 

pourront discutés dans le cadre de « plateformes d’innovation lait ». 

Mots-clés : Sénégal, Africa-Milk,  systèmes de collecte de lait, lait local, plateformes d’innovation. 

 

ABSTRACT 

In Senegal, the dairy production has an important place among rural households. However it is  

estimated that only 7% would fit in formal commercial channels. The local dairy sector is facing a 

variety of constraints. Besides the imported milk powder highly coming in competition, the local milk 

collection by processing firms presents other obstacles which are all obstacles to development. 

However two Senegalese firms have taken up the challenge : La Laiterie du Berger, in the North of 

Senegal and Kirène, located in the Thies area. 

Our work focuses on studying the dynamics in each milk collection system of the two firms, to 

highlight the difficulties faced by the different actors of the value chain as well as the needs 

expressed for the improvement of today’s milk collection systems. The results show contrasted milk 

collection systems whose dynamics are different but strong. The objectives determined by dairies in 

terms of volumes and quality but also the gradual outsourcing of milk collection that firms are 

initiating implies needs of reorganisation of their milk collection system, that value chains 

stakeholders could discuss through « dairy innovation platforms ». 

Key words : Senegal, Afria-Milk, milk collection system, local milk, innovation platforms 
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INTRODUCTION 

Les produits laitiers occupent en Afrique de l’Ouest une place importante, tant dans 

l’alimentation que dans l’économie des populations rurales. Toutefois, seulement 2 % du lait produit en 

Afrique de l’Ouest entrerait dans le circuit formel de transformation (Oxfam-CIRAD, 2018). Il est estimé 

à 7 % au Sénégal (Duteurtre, 2007). Bien que d’importantes évolutions aient été observées ces 

dernières décennies au Sénégal, la croissance démographique s’étant accompagnée d’une urbanisation 

forte, d’un changement des habitudes alimentaires et d’une demande en produits laitiers de qualité de 

plus en plus importante (Broutin et al, 2018), la filière lait local est encore soumise à de nombreuses 

difficultés qui freinent son développement. Outre des contraintes internes liées à l’atomisation et à la 

saisonnalité de la production, au manque d’infrastructures, celle-ci est fortement concurrencée par de 

la poudre de lait importée venue d’Europe.  

Avec la libéralisation des échanges, la filière laitière sénégalaise est soumise à un vaste 

ensemble de politiques nationales et régionales, désireuses de maintenir un approvisionnement en 

poudre de lait à bas coût afin de répondre à la demande d’une majorité de consommateurs dont le 

pouvoir d’achat est faible. Le Tarif Extérieur Commun (TEC) fixé par la CEDEAO dans le cadre de sa 

politique commerciale commune est ainsi très bas (5%) pour la poudre importée, venant directement 

concurrencer la production locale qui est peu compétitive face à ces importations (Choplin, 2019). Ces 

importations à bas coûts sont par ailleurs permises et favorisées par les politiques européennes et par 

les mesures prises dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC), permettant l’exportation de 

volumes de plus en plus conséquents depuis la suppression des quotas laitiers en 2015, à un prix 

mondial inférieur à son coût de production (Choplin, 2019). Les firmes multinationales européennes, 

désireuses de se positionner sur les marchés africains, y ont par ailleurs une part importante de 

responsabilité. Si la libéralisation totale des échanges prévue dans le cadre des Accords de Partenariat 

Economique (APE) avec l’Union Européenne entre en vigueur, la situation pourrait en être encore 

aggravée (Choplin, 2019). 

Malgré tout, la progression du déficit commercial creusé par ces importations et la volatilité des 

prix de la poudre de lait conjugué à une demande croissante (Magnani, 2016), tend à favoriser un 

regain d’intérêt pour le lait local. Au Sénégal, seuls deux industriels travaillent avec du lait local, en 

intégrant par ailleurs une part importante de poudre de lait. Il s’agit de la Laiterie du Berger et de 

l’entreprise Kirène.  

La présente étude s’inscrit dans le cadre du projet européen Africa-Milk, qui vise à améliorer 

l’approvisionnement en lait local des laiteries situées dans quatre pays africains, Burkina Faso, Kenya, 

Madagascar et Sénégal, en intervenant sur des aspects de production et de collecte. Notre étude 

réalisée au Sénégal s’intéresse aux dynamiques à l’œuvre dans les bassins de collecte des deux laiteries 

précédemment citées et aux besoins exprimés par les acteurs de chacune des chaînes de valeur quant 

aux innovations possibles pour l’amélioration de ces systèmes. 
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PARTIE I Contexte et enjeux autour du lait au Sénégal 

I.1 Le lait au Sénégal : entre production locale et lait importé 

La production et la commercialisation de lait au Sénégal jouent un rôle important dans l’économie 

nationale et des ménages. Elles permettent de répondre à de nombreux enjeux en termes d’emplois, 

de revenus et de dynamisation des zones rurales où le niveau de pauvreté est élevé (Broutin et al., 

2018). Plus de 27 % de la population était engagée dans l’élevage en 2011 (Salla, 2017). La production 

joue également un rôle de taille dans l’indépendance alimentaire, dans un contexte marqué par la 

volatilité des cours mondiaux, mais aussi dans l’équilibre de la balance commerciale ainsi qu’au niveau 

nutritionnel, la production laitière pouvant contribuer à l’amélioration de la qualité du régime 

alimentaire de la population. Toutefois, la filière lait au Sénégal est marquée par une dichotomie 

importante : deux-sous filières lait coexistent, une filière « lait local » et une filière « lait importé » 

(Duteurtre, 2006). 

Une filière locale… 

La filière locale est dans un premier temps caractérisée par des éleveurs qui se distinguent selon trois 

systèmes d’élevage (Dia, 2013) : 

L’élevage pastoral traditionnel extensif au Nord, caractérisé par un système mixte viande/lait dont le 

lait, majoritairement autoconsommé, ne représente qu’un faible revenu complémentaire. Le cheptel 

est principalement composé de races locales ou mixtes dont le potentiel laitier est relativement bas et 

la production fortement saisonnée. Cette saisonnalité est due à la longue saison sèche qui contraint les 

éleveurs à partir en transhumance afin de trouver des ressources alimentaires et en eau pour les 

animaux, l’alimentation du troupeau étant principalement basée sur le pâturage. 

Un deuxième système de production est le système agro-pastoral, au centre et au sud. Ces systèmes, 

dont les finalités de l’élevage sont sensiblement les mêmes que le type précédent, intègre également 

l’agriculture dans le système de production, permettant entre autre de valoriser les résidus de cultures 

pour l’alimentation animale. Le troupeau peut également partir en transhumance une partie de l’année 

mais un noyau laitier est souvent sédentarisé. 

Enfin, les systèmes intensifs, généralement situés à proximité des villes, affichent une spécialisation 

dans la production laitière. Le troupeau est majoritairement composé de races laitières importées, 

pures ou croisées avec des races locales. Ces systèmes sont caractérisés par une alimentation basée sur 

des fourrages cultivés, l’utilisation de compléments et d’ensilage. L’essentiel de la production est 

destiné à la commercialisation et est parfois transformé sur la ferme. Ces systèmes restent cependant 

marginaux à l’échelle nationale, tant en nombre qu’en volumes collectés mais sont stratégiques pour 

les laiteries. 

Ce lait produit localement est ensuite transformé par différentes catégories d’acteurs qui coexistent. 

Parmi les acteurs actifs dans la transformation, on trouve des milliers de femmes transformatrices, en 
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milieu rural ou urbain. Elles sont parfois aussi éleveuses et transforment puis vendent quotidiennement 

quelques litres au marché sous forme de lait frais, caillé, fermenté ou de beurre. Le lait produit 

localement est également valorisé par un réseau dense d’une centaine de mini-laiteries (Corniaux et al., 

2014). Ces petites entreprises privées, situées autour des villes secondaires et à proximité des zones de 

production, s’approvisionnent et commercialisent le lait local en différents types de produits, 

principalement en lait caillé, très apprécié des consommateurs sénégalais, dans un rayon assez restreint 

autour de l’unité. Elles disposent en général d’un niveau d’équipement sommaire et d’une capacité de 

collecte relativement faible variant entre 25 et 500 l/j (Corniaux, 2015). Enfin, deux industriels 

travaillent avec du lait local et ont une gamme de produits plus diversifiée (lait pasteurisé ou stérilisé, 

yaourts, crème, etc.). La poudre de lait importée reste majoritaire dans leur approvisionnement. Les 

produits sont ensuite écoulés dans des supermarchés, kiosques et boutiques diverses. 

La filière lait local est par ailleurs caractérisée par un maillon essentiel, les collecteurs, permettant de 

faire le lien entre éleveurs et transformateurs. Le système de collecte peut être de trois types : i) la 

livraison du lait est effectuée directement par les éleveurs à la laiterie ; ii) la collecte est effectuée par 

un collecteur privé ou salarié d’une laiterie qui va chercher le lait dans les zones de production avant de 

l’acheminer jusqu’à la laiterie, le plus souvent en vélo, tricycle ou moto ; iii) des centres de collecte sont 

approvisionnés par les éleveurs, la laiterie ira ensuite chercher el lait dans les différents centres.  

Enfin, de nombreuses organisations professionnelles existent au Sénégal et jouent un rôle important de 

structuration de la filière. Il en existe une diversité aux niveaux local, régional, national, mais aussi au 

niveau régional ouest-africain, comme la Fédération nationale des acteurs de la filière lait local du 

Sénégal (Fenafils), le Directoire national des femmes en élevage (DINFEL), l’Association nationale pour 

l’intensification de la production laitière (ANIPL) ou l’association pour la Promotion de l’Elevage au 

Sahel et dans la Savane (APESS) pour n’en citer que quelques-unes.  

Toutefois, cette filière lait local doit faire face à des importations conséquentes venues d’Europe. Ainsi, 

de nombreuses entreprises ont recours à l’utilisation de poudre de lait importée dans leur processus de 

fabrication. Ferrari (2017) en identifie une vingtaine, basées dans la région de Dakar.  

… fortement concurrencée par des produits laitiers importés 

Pensées comme une solution provisoire pour compenser la faible collecte de lait et devant booster le 

développement des industries laitières (sur la base du modèle flood en Inde), les importations de 

poudre de lait sont devenues structurelles de la filière au Sénégal (Corniaux, 2015). Ces importations, 

provenant principalement de l’Union Européenne, bénéficient d’une taxation très faible de 5 % en vue 

d’encourager l’industrialisation du secteur de la transformation laitière et répondre aux exigences de 

consommation de la population (Ferrari, 2017), la production locale ne couvrant que 33% de la 

demande en 2015 (Broutin et al., 2018). Elles ont atteint un niveau très élevé depuis 2003 et sont 

aujourd’hui le deuxième produit le plus importé après le riz, ce qui représente 28 milliards de Francs 

CFA en 2014 (Ferrari, 2017).  

Dès la période coloniale, plusieurs types de produits laitiers importés peuvent être distingués :  
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- De la poudre de lait, représentant 84 % des importations (ANSD, 2019), qui peut soit être 

reconditionnée uniquement, soit être utilisée pour la transformation en une gamme diversifiée 

de produits. Il en résulte des produits peu coûteux, accessibles à une population à faible 

pouvoir d’achat. Depuis les années 2010, un produit encore moins couteux voit ses ventes 

progresser, la fat filled, poudre de lait écrémée à laquelle sont ajoutées des matières grasses 

végétales (huile de palme). Elle représente plus de 70 % de la poudre aujourd’hui importée en 

Afrique de l’Ouest (Chatellier, 2019 ; Duteurtre et Corniaux, 2018). 

- Des produits finis de type lait UHT, yaourt, beurre, fromage, etc., destinés à une catégorie aisée 

de la population.  

Par ailleurs, Ferrari (2017) met en évidence plusieurs courants de pensées qui se confrontent sur la 

question de la concurrence des importations de poudre. Certains auteurs revendiqueraient l’aspect 

destructeur des importations vis-à-vis des producteurs locaux alors que d’autres soulignent la 

complémentarité entre lait local et lait en poudre dans l’industrialisation laitière, comme une 

alternative à un approvisionnement local exclusif encore difficilement imaginable. 

I.2 Quelle place des politiques publiques ? (Magnani, 2016) 

Depuis la fin de la période coloniale au début des années 1960, le Sénégal a connu une alternance de 

régimes politiques, tantôt interventionniste, tantôt libéral.  

Le début de cette période, entre 1960 et 1985 est marqué par une intervention étatique forte, avec une 

place important donnée à la filière arachide avant une diversification vers d’autres productions, en vue 

d’une autonomie céréalière. Toutefois, le modèle productiviste domine. Cette période est aussi 

marquée, dans le Nord du pays, par une politique hydraulique pastorale et l’avènement de nombreux 

aménagements hydro-pastoraux dans un objectif de spécialisation agricole et supposés favoriser la 

sédentarisation des pasteurs. Ces aménagements se sont soldés par un bouleversement total de 

l’organisation spatiale et des systèmes productifs, avec notamment la disparition des pâturages, 

l’abandon de la transhumance et de fortes migrations. La fin de la période coloniale laisse également 

une filière lait segmentée en deux, entre lait importé et lait produit localement. C’est à cette période 

que les industries laitières nationales sont mises en place sur le modèle flood, mais celles-ci ont 

rapidement fait face à des échecs. 

La période suivante est caractérisée par le désengagement de l’Etat, laissant place aux ajustements 

structurels et à la libéralisation. Cette période a été témoin de nombreuses évolutions au niveau des 

règles de commerce international avec l’adhésion à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en 

1995 et surtout l’adoption d’un système de tarification unique des importations dans l’Union 

Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) en 2000 qui fixe le niveau d’imposition des biens 

importés à des taux différenciés. Le Tarif Extérieur Commun (TEC) taxe notamment la poudre de lait à 

seulement 5 %, venant en contradiction avec les politiques de soutien aux productions nationales.  

Depuis les années 2000, une orientation en faveur de la modernisation agricole est mise en avant. Bien 

qu’il s’agisse d’un pouvoir libéral, une forte intervention étatique est à noter. Malgré la promulgation 
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en 2004 de la Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP) supposée définir une vision globale pour 

le développement agricole et les grandes orientations à prendre, celle-ci est peu considérée et laisse 

plutôt la place à une multitude de « plans et initiatives au caractère aléatoire et volontariste, qui n’ont 

finalement eu que peu d’impact sur le secteur agricole national » (Magnani, 2016). Globalement, les 

différents plans présentent les systèmes pastoraux comme archaïques et promeuvent la modernisation 

et l’intensification de l’agriculture et de l’élevage. Le secteur laitier n’est pas épargné. Le modèle des 

fermes intensifiées est encouragé, mettant ainsi en avant l’usage de la stabulation, l’amélioration 

génétique et l’insémination artificielle notamment. Ainsi, bien que les élevages modernes soient réduits 

à quelques fermes en milieu péri-urbain, ceux-ci captent la majorité des investissements prévus par les 

différents programmes. 

I.3 Des dynamiques actuelles encourageantes… 

I.3.1 Un accroissement de la demande en produits laitiers 

Bien que la consommation de produits laitiers soit bien inférieure à la moyenne mondiale (109 

kg/hab/an), les pays sahéliens sont, de façon plus ou moins marquée, des consommateurs de produits 

laitiers. Au Sénégal, la consommation annuelle est de 54 kg/capita/an (Choplin, 2019). L’Afrique de 

l’Ouest de manière générale fait aujourd’hui face à une demande croissante en produits laitiers. Bien 

que la consommation individuelle de ces produits reste relativement stable depuis l’indépendance, la 

demande ne fait que croître, du fait d’une croissance démographique soutenue, supérieure à 3 % entre 

2001 et 2015 (Corniaux 2015, Ferrari, 2017). Cette augmentation de la population est par ailleurs 

conjuguée à l’émergence d’une classe moyenne et à une urbanisation grandissante, qui 

s’accompagnent d’un changement des habitudes alimentaires. Les ménages urbains sont d’une part de 

plus en plus demandeurs en nouveaux produits alimentaires de type occidental : café au lait, yaourts, 

fromage dans des plats cuisinés, etc., mais sont également de plus en plus regardant quant à la qualité 

sanitaire des produits (Ferrari, 2017). Parallèlement à cette classe moyenne émergente, mais encore 

minoritaire, une grande part de la population ne dispose que d’un faible pouvoir d’achat. Cette 

demande croissante en produits laitiers est aujourd’hui assurée à la fois par l’augmentation de la 

production locale mais surtout par l’augmentation des importations de lait en poudre, qui ont atteint 

83 milliards de Francs CFA en 2010 (Corniaux, 2015).  

I.3.2 Un regain d’intérêt pour le lait local 

I.3.2.1 Essor des mini-laiteries et intérêt grandissant des industries laitières 

Face à l’échec du modèle de développement de laiteries industrielles depuis la période coloniale, le 

milieu des années 1990 est marqué par l’apparition de mini-laiteries. Sous l’impulsion de projets de 

développement, ce modèle est censé dynamiser la filière du lait produit localement et lutter contre la 

pauvreté en milieu rural (Corniaux et al., 2005). Ces entreprises ont rapidement connu un essor 

considérable. Alors qu’on en dénombrait seulement une dizaine dans les années 2000 (Broutin et al., 

2007), 69 sont recensées en 2012, dont 48 en activités (Ferrari, 2017), et une centaine en 2019. Malgré 
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leur succès, celles-ci, du fait de leur capacité de transformation limitée, ne sont pas en mesure de 

répondre à la demande en produits laitiers des consommateurs urbains. Ce sont d’abord les industries 

laitières qui assurent la couverture des besoins de la population urbaine, depuis leur développement 

dans les années 1990, grâce à l’utilisation de poudre de lait importée (Corniaux, 2015). Bien que le 

Sénégal compte un nombre conséquent d’industries laitières, deux seulement intègrent du lait produit 

localement dans leur processus de fabrication. Toutefois, depuis la fin des années 2000 un nouvel 

engouement pour le lait local émerge au sein des industries laitières et un certain nombre d’entreprises 

intègre dans leur production une part de lait collecté. Corniaux (2015), explique l’utilisation croissante 

de lait local par quatre raisons principales. D’abord, le lait local permet de diversifier 

l’approvisionnement et d’atténuer les effets de la volatilité des prix de la poudre, notamment après les 

pics de 2008 et 2013, dates auxquelles le prix du lait reconstitué était très proche du prix du lait local. 

Deuxièmement, l’utilisation de lait local confère aux produits une qualité supérieure reconnue. Il a aussi 

un rôle dans la diversification de la gamme de produits, permettant la fabrication de produits gras 

appréciés sur un marché de niche en pleine croissance. Enfin, l’utilisation de lait local est aussi liée à la 

responsabilité sociétale des entreprises et l’image positive qu’elle renvoie auprès des consommateurs 

et décideurs politiques, appuyant ainsi leur légitimité et leur donnant parfois accès à un appui financier. 

Par ailleurs, outre le fait que des industries se tournent peu à peu vers la transformation du lait local, il 

est également à noter la mise en place d’un plaidoyer, qui a porté ses fruits, par des entreprises ouest-

africaines, dont deux sénégalaises. Leurs revendications auprès du comité conjoint de gestion du TEC 

ont abouti à l’ajout d’une nouvelle catégorie de produits, les « produits sensibles », les yaourts 

notamment, bénéficiant de taxes plus élevées, permettant ainsi d’assurer une certaine protection du 

marché vis-à-vis de certaines importations (Ferrari, 2017). 

I.3.2.2 Engagement croissant des politiques et ONG 

Face à la place importante qu’occupe la poudre de lait et compte tenu de la croissance constante de la 

demande en Afrique de l’Ouest, la CEDEAO a décidé de la mise en place d’une nouvelle politique 

agricole ECOWAP 2016 - 2025 qui fixe comme priorité « le développement de la production agricole et 

des filières ouest-africaines en vue de répondre à la demande du marché régional ». C’est dans le cadre 

de cette politique que l’Offensive régionale pour la promotion de lait local a été mise ne place, pour 

améliorer la production locale de lait frais, l’approvisionnement des laiteries et la promotion d’un 

environnement incitatif au développement des chaînes de valeur du lait local (CEDEAO, 2017). 

Au niveau national, un projet d’appui au développement et à la modernisation de la filière laitière 

(PRADELAIT) était porté dans le cadre du Plan Sénégal Emergent (PSE) 2014-2018 et avait pour objectif 

d’améliorer la production laitière par l’intensification et la modernisation des systèmes de production.  

Enfin, en juin 2018, la campagne « mon lait est local » a été lancée dans plusieurs pays Ouest-Africains 

par une coalition d’organisations de professionnels de la filière laitière (groupements d’éleveurs, 

d’industriels, etc.), d’ONG et de centres de recherche. Ce plaidoyer vise à défendre et promouvoir le lait 

local dans la région, tant au niveau des consommateurs que des politiques (GRET, 2019). 
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Ainsi, les dynamiques actuelles en faveur du lait local ont abouti au Sénégal à l’annonce en décembre 

2017 par le Président de la République de l’exonération de la TVA sur le lait pasteurisé à base de lait 

local, elle n’est toutefois pas encore en vigueur (Choplin, 2019).  

I.4 … Mais un approvisionnement des laiteries en lait local qui reste difficile 

Malgré l’existence au Sénégal d’un cheptel conséquent, la présence d’une filière structurée, une 

demande forte en produits laitiers et plus récemment le soutien des politiques pour le développement 

de la filière locale, celle-ci est confrontée à des difficultés qui freinent son essor. 

La production laitière se heurte à plusieurs contraintes, liées à la disponibilité limitée en fourrages 

certaines périodes de l’année ce qui pousse les éleveurs à transhumer et rend la collecte complexe. De 

plus, le difficile accès aux marchés laitiers n’encourage pas les ménages à investir dans la production 

mais préfèrent orienter leur production vers la viande. Le faible accès au capital et aux services est 

également à considérer parmi les obstacles rencontrés par les éleveurs (Broutin et al., 2018). Ces 

éléments seront étudiés plus précisément par la suite.  

Les acteurs de la collecte et de la transformation se retrouvent ainsi contraints par une production 

atomisée, basse et saisonnée : faible en saison sèche pouvant engendrer un manque à gagner 

important pour le transformateur, la production croît en saison des pluies, pouvant parfois être 

supérieure à la capacité d’absorption des usines. Cette irrégularité d’approvisionnement est accrue par 

la faible contractualisation avec les éleveurs qui peuvent être « infidèles » à la laiterie lorsque les prix 

proposés sur d’autres marchés s’avèrent plus intéressants. Outre les problèmes de quantité et de 

régularité, les industriels rencontrent des difficultés au niveau de la qualité sanitaire du lait, rendant le 

processus de transformation plus complexe qu’avec de la poudre et une durée de vie des produits 

inférieure à celle des produits importés ou à base de poudre (Broutin et al., 2018). Les laiteries font 

ainsi face à des problèmes de qualité liés d’une part aux conditions en amont de la livraison (pratiques 

d’élevage, hygiène de la traite, etc.) mais aussi au niveau de la collecte et du transport. L’absence 

d’équipements de réfrigération du lait à la collecte et l’état des routes et des pistes empruntées pour 

l’acheminement du lait vers les unités de transformation peuvent affecter sa qualité et occasionner des 

pertes, le lait étant un produit très périssable. 

Les coûts associés à la collecte constituent également un frein à la transformation de lait local. Le prix 

payé aux éleveurs est généralement supérieur à celui de la poudre, auquel s’ajoutent des coûts de 

transport importants, lié à l’atomisation de la production, leur distance aux centres de consommation 

et, bien souvent, l’absence d’infrastructures de collecte (Corniaux et al., 2007).  

Enfin, comme le souligne Corniaux (2015), travailler avec du lait local nécessite également la gestion 

des relations avec de nombreux fournisseurs, de leur proposer des services afin d’assurer un 

approvisionnement régulier en quantité et qualité, et parfois d’assurer aussi la collecte. Face à ces 

contraintes, les entreprises utilisant du lait local incorporent une part souvent majoritaire de lait en 

poudre (Corniaux, 2015), qui a l’avantage d’être disponible toute l’année, stable et à un prix  attractif. 
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PARTIE II Présentation de l’étude et de l’approche 

II.1 Le projet Africa-Milk  

Face à ces constats, un projet issu de l’initiative Leap-Agri (UE) est lancé fin 2018 : le projet Africa-Milk1. 

Partenariat entre institutions de recherche (quatre africaines et deux européennes) et acteurs de la 

filière laitière, ce projet intervient dans quatre pays africains : Burkina Faso, Kenya, Madagascar et 

Sénégal. 

Africa-Milk vise à sécuriser l’approvisionnement des laiteries en lait local grâce à la mise en place de 

plateformes d’innovation lait (encadré 1), devant favoriser la co-conception d’innovations techniques et 

organisationnelles avec les acteurs des systèmes de collecte. Le projet prévoit d’une part d’exploiter le 

potentiel agro-écologique des éleveurs pour assurer l’accroissement durable de la production et d’autre 

part, il promeut des innovations au niveau des bassins de collecte afin d’améliorer et sécuriser 

l’approvisionnement des laiteries en lait local. A terme, les impacts attendus sont d’une part, 

l’amélioration de l’activité des usines de transformation avec un impact positif sur la sécurité 

alimentaire, et d’autre part, des impacts sur le revenu des éleveurs, l’emploi et sur l’environnement. 

Le projet s’articule autour de 9 laiteries, de taille variable, dans les quatre pays d’intervention. Il suit 

une démarche commune organisée en quatre grandes phases reprises en annexe 1. 

La première phase du projet, objet de mon étude, concerne la réalisation d’études préliminaires au 

niveau des systèmes de collecte des différentes laiteries et des systèmes de production. L’objectif de 

cette étape étant de comprendre leur fonctionnement et d’identifier les opportunités et contraintes 

rencontrées tant au niveau de la production que de la collecte de lait. Cette étape doit aboutir à la mise 

en place des plateformes d’innovations sur chacun des bassins laitiers et la co-conception, par les 

acteurs concernés, d’innovations qui seront mises en place dans la suite du projet.   

Les deux phases suivantes du projet prévoient la co-conception et la mise en œuvre des innovations 

identifiées aux différents niveaux. D’une part des innovations favorisant des systèmes de collecte 

                                                           
1
 Site web du projet : https://www.africa-milk.org/ 

Encadré 1 : Le concept de plateformes d’innovation 

Une plateforme d’innovation est un espace de dialogue physique ou virtuel réunissant différents 

acteurs d’une chaîne de valeur afin de coopérer pour le développement et de disséminer des 

innovations autour d’objectifs communs (Adekunle et Fatunbi, 2012). Elle doit permettre la mise en 

réseau d’acteurs aux compétences diverses, renforcer leurs interactions et ainsi favoriser la co-

conception et diffusion d’innovations. Le concept de l’innovation a connu un changement important 

de paradigme. Alors qu’il lui était conféré une vision descendante de la transmission de la 

connaissance de la recherche vers les agriculteurs, éleveurs, l’idée de la plateforme est associée à 

une vision plus horizontale et participative des acteurs directement concernés (Gouwy et al., 2018).  

 

https://www.africa-milk.org/
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efficients et des chaînes de valeur durables et inclusives (tâche 2). Par ailleurs, des innovations seront 

proposées au niveau des fermes, en vue de favoriser l’intensification durable de la production (tâche 3). 

Enfin, une dernière phase portera sur l’évaluation de l’impact et de la durabilité des activités et des 

innovations mises en œuvre. Leurs effets sur la sécurisation de l’approvisionnement en lait local et plus 

généralement sur le développement durable seront également appréciés. 

II.2 Objectif et problématique de l’étude 

Ce stage s’insère dans la première partie de la phase 1 du projet Africa-Milk. Il s’agit d’étudier les 

systèmes de collecte de lait de deux laiteries au Sénégal : la Laiterie du Berger à Richard-Toll, dans le 

Nord du Sénégal et la laiterie Kirène, qui collecte du lait dans le département de Fatick ainsi que dans la 

zone des Niayes. Pour des raisons de temps et d’intérêt pour la poursuite du projet, cette étude s’est 

concentrée sur les bassins de Dagana et de Fatick (Figure 1).  

 

Figure 1: Localisation des deux zones d'étude 

Le but est donc d’analyser l’organisation, la dynamique et les pratiques des acteurs des deux bassins de 

collecte et d’identifier des innovations possibles pour assurer un meilleur approvisionnement en lait 

local des laiteries. Une problématique en deux points a été développée : 

- Quelles sont les dynamiques en cours dans les bassins de collecte de la Laiterie du Berger et 

de Kirène ? 

- Quels sont les besoins identifiés par les acteurs qui permettraient d’améliorer les systèmes de 

collecte afin d’assurer à ces laiteries un approvisionnement durable en lait local ?  

Plus spécifiquement, il s’agissait de : 

 Comprendre et caractériser finement l’organisation de la collecte des deux laiteries ; 
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 Identifier les acteurs clés impliqués dans le système de collecte et analyser leurs pratiques et 

leurs relations ; 

 Identifier les principales contraintes rencontrées pour chaque type d’acteurs ; 

 Proposer, et discuter, un cadre pour la mise en place de Plateformes d’Innovation Lait ; 

 Identifier, avec les acteurs de la filière, des innovations susceptibles d’améliorer la collecte.  

II.3 Angle d’analyse et méthodologie adoptée 

II.3.1 Une approche systémique et une analyse qualitative pour saisir la 

complexité 

Afin de répondre à la problématique posée, une approche systémique et une analyse qualitative ont 

été nécessaires. Comme décrite par Marchand (1996) puis reprise par Houet et al. (2008), « l’approche 

systémique est une approche conceptuelle globale, formalisée ou non mathématiquement, décrivant 

plusieurs processus et leurs interactions ». Ce type d’approche permet d’éclairer finement les processus 

en jeu et le fonctionnement d’un territoire. Elle est ici employée afin de percevoir avec précision 

l’organisation des systèmes de collecte de chacune des laiteries, replacés dans un ensemble plus 

englobant avec lequel ils peuvent interagir et être influencés. Combinée à une analyse qualitative, cette 

approche permet de comprendre la complexité des processus observés et la diversité des situations en 

les contextualisant. Elle permet de comprendre en profondeur les comportements et motivations des 

individus quant à leurs choix concernant la gestion du lait, ainsi que les contraintes rencontrées.  

La diversité des acteurs rencontrés permet la validation des résultats de cette étude par triangulation 

des données et saturation de l’information, lorsque des redondances sont repérées.  

II.3.2 Une phase préliminaire de réflexion et de recherche 

Cette première étape a eu pour but d’analyser la commande de l’étude et son contexte global, ainsi que 

les spécificités propres à chacun des terrains. Pour cela, des recherches bibliographiques ont été 

menées afin de mieux appréhender le contexte géographique, économique, social, politique, agricole 

ainsi que l’état des connaissances des filières laitières autour des deux entreprises étudiées. Ce travail 

bibliographique a été effectué à partir de la bibliothèque du CIRAD ainsi qu’à partir des nombreux 

travaux réalisés sur la filière lait au Sénégal. Il s’agit d’un thème qui a été beaucoup exploré dans le 

passé, donnant accès à une base de données extrêmement riche. Beaucoup d’informations étaient 

disponibles concernant la Laiterie du Berger, dont les dernières phases de terrain recensées 

remontaient à 2015, un peu moins d’informations étaient disponibles pour l’entreprise Kirène. Cette 

première étape bibliographique a été poursuivie tout au long de la phase terrain. 

Des entretiens avec des personnes ressources de la Laiterie du Berger, du CIRAD et du GRET avant le 

départ ont par ailleurs permis un premier contact et un aperçu actualisé des dynamiques en cours. 

Cette première phase de travail a permis d’émettre les hypothèses suivantes, que nous avons cherché à 

vérifier par notre travail de terrain :  
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 Hypothèse 1 : Les systèmes de collecte sont influencés en premier lieu par les laiteries, qui sont 

elles-mêmes dépendantes de facteurs plus larges que sont les politiques, le marché et le climat. 

 Hypothèse 2 : La localisation géographique des éleveurs peut avoir une influence sur leurs 

pratiques et sur les difficultés qu’ils rencontrent au sein des systèmes de collecte actuels. 

 Hypothèse 3: Eleveurs et collecteurs sont en interactions fortes avec un réseau d’acteurs plus 

large qui influencent leurs choix quant à la destination du lait et peut venir entraver 

l’approvisionnement des laiteries, du fait de la faiblesse des relations contractuelles entre 

celles-ci et leurs fournisseurs. 

 Hypothèse 4 : La dispersion des éleveurs et leur faible organisation constituent des freins 

importants au développement de la collecte. 

 Hypothèse 5 : Les éleveurs et les collecteurs sont organisés et leur diversité pourra être 

représentée dans la mise en place de plateformes d’innovation. Le déficit d’organisations les 

regroupant autour d’objectifs communs freine cependant la résolution des problèmes. 

Sur la base d’une partie de ces hypothèses, une grille d’analyse a été élaborée (Figure 2). La grille 

d’analyse est une représentation de l’ensemble des éléments à étudier afin d’appréhender au mieux la 

problématique que l’on s’est posée. L’objet principal de l’étude, le système de collecte des deux 

laiteries, se trouve ainsi au centre d’un ensemble plus large avec lequel il va interagir pouvant ainsi 

influencer son organisation. Plusieurs types d’acteurs ont été rencontrés afin de faciliter la 

compréhension d’une réalité relativement complexe. 

 

Figure 2: Grille d'analyse 
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II.3.3 Méthode adoptée pour l’analyse des pratiques et des stratégies des 

acteurs du système de collecte 

II.3.3.1 Des entretiens semi-directifs 

La démarche mise en place pour la collecte des données a été l’entretien semi-directif. Cette technique 

d’enquête qualitative permet d’orienter le discours de l’enquêté selon des thèmes prédéfinis et 

consignés dans un guide d’entretien, tout en le laissant s’exprimer assez librement. Ce type d’entretien 

est source d’une grande richesse et de précision dans les informations recueillies et est 

particulièrement adapté dans le cadre d’une étude où l’échantillon est de taille assez réduite.  

L’élaboration des guides d’entretien (annexe 2) s’est basée sur la grille d’analyse ci-dessus et sur les 

lignes directrices établies par le projet Africa Milk. Ils ont été élaborés de manière assez générale pour 

chaque type d’acteurs puis ont été amenés à évoluer en fonction des tests réalisés et des spécificités 

associées aux deux zones géographiques étudiées. Les guides d’entretien collecteurs et éleveurs ont été 

testés pendant deux jours puis réajustés avant d’être administrés. 

Qui enquêter ? 

Pour les deux zones d’étude, des entretiens avec une diversité d’acteurs ont été menés (tableaux 1 et 

2), sur la base de la grille présentée ci-dessus. Des entretiens ont d’abord été réalisés auprès des 

acteurs centraux de ce système (laiteries, centre de collecte, collecteurs, éleveurs), selon les spécificités 

de chacun des terrains. L’analyse des trajectoires, des stratégies et des pratiques de chacun quant aux 

choix opérés pour la gestion du lait est indispensable à la bonne compréhension des systèmes de 

collecte et de leurs évolutions. Un élément important attendu de ces entretiens était l’identification des 

difficultés rencontrées et des solutions proposées par chaque type d’acteurs, pouvant venir alimenter 

les plateformes d’innovations. Enfin, ils ont permis d’appréhender les dynamiques relationnelles et 

organisationnelles au sein de ce système ainsi que les points de blocage existants pouvant 

éventuellement entraver la mise en place des PIL.  

D’autres acteurs « périphériques » ont par ailleurs été rencontrés dans l’optique de resituer ce système 

central dans un contexte plus large afin de mieux apprécier sa complexité. Ces entretiens ont ainsi 

permis d’avoir un point de vue extérieur, bien que jamais neutre. Ils ont notamment permis d’éclairer 

les systèmes d’élevage présents, mais surtout les relations entre acteurs et certaines tensions 

existantes. Ces entretiens avec ce type d’acteurs ont été très précieux dans le bassin de la Laiterie du 

Berger du fait de l’existence d’une PIL.  

A partir de ces enquêtes, des typologies des systèmes de production ont été établies par segmentation 

sur des critères à dires d’experts et la schématisation des filières laitières dans lesquelles s’intègrent les 

deux systèmes de collecte, résultat attendu par le projet, a pu être affinée, celle-ci ayant été réalisée, 

au préalable, à partir de recherches bibliographiques. 
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Tableau 1: Répartition des entretiens réalisés autour  

de la Laiterie du Berger 

Tableau 2: Répartition des entretiens réalisés 
  dans le bassin de Fatick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un échantillonnage raisonné des enquêtés 

Dans le cadre d’une enquête qualitative, l’échantillonnage des acteurs enquêtés n’a pas été établi dans 

l’objectif d’une représentation statistique mais de manière à couvrir au mieux la diversité existante. 

Concernant les entretiens auprès des collecteurs, ces derniers étant peu nombreux dans les deux 

bassins de collecte, la totalité d’entre eux a été enquêtée. Les éleveurs ont quant à eux été choisis selon 

plusieurs critères : (i) un critère géographique : les éleveurs ont été choisis en fonction de leur position 

géographique, d’une part répartis sur l’ensemble des axes mais aussi selon leur position au sein de 

l’axe. Ce choix a été fait en se basant sur l’idée que leur localisation sur un axe pouvait avoir un effet sur 

les difficultés rencontrées au niveau de la collecte ; (ii) un critère basé sur les systèmes d’élevage 

(élevage extensif traditionnel, agro-éleveurs, système intensif) ; (iii) un dernier critère basé sur les 

volumes de lait fournis aux laiteries, selon les bases de données de ces dernières (sur la base d’avril 

2019 pour la Laiterie du Berger et sur l’année 2018 pour Kirène). 

Un intérêt particulier a été porté aux termes utilisés par les enquêtés afin de pouvoir les analyser et les 

réutiliser sous forme de « dire d’acteurs », afin d’illustrer et conforter les résultats apportés dans ce 

mémoire. A ces entretiens, il faut également ajouter de nombreuses discussions informelles auprès 

                                                           
2
 Kossam SDE est une société autonome issue de la collaboration de la Laiterie du Berger et de la coopérative des 

éleveurs. Elle prend en charge depuis avril 2019 l’ensemble des services fournis par la laiterie aux éleveurs, y 
compris la collecte. Elle sera largement abordée par la suite. Les entretiens ont été réalisés auprès du directeur et 
des deux superviseurs de collecte, qui sont les collecteurs historiques de la LDB 
3
 Il s’agit d’un membre du bureau de la plateforme d’innovation lait déjà existante à Dagana. 

Type d’acteur Nombre 

Laiterie 1 

KSDE2 3 

Collecteur 7 

Producteurs de lait 29 

Organisation de 

producteurs 
2 

Mini-laiteries 3 

Service départemental 1 

Autre3 1 

TOTAL 47 

Type d’acteur Nombre 

Laiterie 1  

Responsable  

centre de collecte 

1 

Collecteurs 3 

Producteurs de lait 29 

Eleveurs ne fournissant 

pas de lait 

1 

TOTAL 35 
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d’éleveurs, d’employés des laiteries, du centre de collecte, ONG et autres membres de la PIL de Dagana, 

qui ont permis d’éclairer des doutes et préciser certains éléments. 

L’étude concernant deux zones géographiques distinctes, la collecte des données a été réalisée en 

alternance entre ces deux régions, avec par ailleurs des périodes de travail à Dakar correspondant à des 

phases plus analytiques ou de concertation avec les autres membres du projet Africa-Milk. 

II.3.3.2 Observations 

« Observer directement les pratiques sociales en étant présent dans la situation où elles se développent 

est un moyen de les reconstituer avec plus de précision qu’au travers du seul discours des acteurs, 

recueilli par entretien ou questionnaire. »  (Arborio et Fournier, 2015). Dans un souci de triangulation 

l’information, l’observation directe est une technique intéressante. L’observation directe des pratiques 

d’éleveurs, du déroulement de la collecte a permis de confirmer de nombreuses informations 

recueillies en entretiens et d’affiner certaines estimations formulées par les enquêtés.   

II.3.3.3 Cartographie des systèmes de collecte 

Un des outputs attendus de l’étude était la cartographie des bassins de collecte des deux laiteries. Un 

travail important de référencement GPS a été réalisé. Ce type de travail ayant été effectué dans le 

passé autour de la Laiterie du Berger, il s’agissait principalement de mettre à jour les circuits de 

collecte. La zone de Fatick étant quasiment vierge d’études, la localisation des éleveurs et le relevé des 

circuits de collecte ont été nécessaires. 

Ainsi, les différentes cartes créées, à l’aide de QGis, ont permis de mettre en évidence la répartition 

géographique des éleveurs, de comprendre l’organisation spatiale de la collecte et, d’autre part, d’en 

représenter son évolution. 

II.3.3.4 Analyse des bases de données des laiteries et de documents divers 

Par ailleurs, cette approche qualitative a été complétée par une analyse statistique des données de 

collecte de chacune des deux laiteries. Un certain nombre d’éléments présentés par la suite est basé 

sur des données de collecte d’avril 2012, mars 2013, l’année 2018 et avril 2019 pour la Laiterie du 

Berger et sur les années 2015 à 2018 pour Kirène.  

Ces données ont permis de caractériser les différents bassins de collecte et d’étudier leur évolution 

dans le temps. Les entretiens réalisés sont venus compléter et expliquer les phénomènes observés. Les 

données de la LDB ont par ailleurs été confrontées à des données plus anciennes issues d’études 

réalisées dans le passé. Un grand nombre d’études ayant déjà été réalisées autour de ces entreprises, 

un travail bibliographique important a été effectué tout au long de la phase de terrain afin de confirmer 

ou infirmer certaines informations, et surtout de souligner l’évolution des systèmes rencontrés. Il s’agit 

principalement des travaux de Cesaro (2009), Repplinger (2013), Magnani (2016) et Ferrari (2017). 
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II.3.3.5 Restitutions et ateliers participatifs 

Plusieurs restitutions ont été effectuées au cours de la phase de terrain. Une première restitution a été 

réalisée devant l’équipe de Kossam SDE à la fin de la première phase de terrain à Richard-Toll, 

permettant de valider les premiers résultats et d’orienter la suite du travail. Des restitutions à la fin de 

la période de terrain ont également été réalisées sur chacun des terrains. A Fatick, cette restitution a 

été effectuée avec l’équipe d’Africa-Milk, le responsable de collecte de la laiterie et deux personnes 

travaillant sur un projet4 en cours de la laiterie dans ce bassin. Une seconde restitution a été organisée 

par la suite, devant un groupe élargi. 

Un des objectifs du projet Africa-Milk est la mise en place de plateformes d’innovations lait autour du 

système de collecte des laiteries partenaires. Les restitutions auprès des acteurs à la fin de cette étude 

préliminaire étaient ainsi d’une grande importance. D’une part pour valider les résultats, mais aussi 

pour initier cette mise en relation des acteurs. Ainsi, des restitutions sur deux jours ont été organisées 

autour de la Laiterie du Berger. Un premier jour devant la PIL existante pour présenter les résultats et 

rappeler les objectifs du projet Africa-Milk et justifier le besoin de travailler avec un groupe réduit, le 

second jour devant un groupe restreint de cette PIL. Dans l’idée de co-construire des solutions avec les 

acteurs, une approche participative a été privilégiée ce deuxième jour, ce type d’approche permet 

d’aboutir à des solutions concertées, discutées qui seront ainsi plus durables dans leur mise en œuvre.  

Cette deuxième journée était organisée comme suit : 

- Rappel des objectifs du projet Africa-Milk 

- Présentation des résultats des études préliminaires 

- Discussion en plénière de ces résultats 

- Travaux de groupes selon le concept de world café (photo 1) 

- Restitution et discussion en plénière des solutions et idées d’innovations évoquées (photo 2) 

- Identification de la marche à suivre pour la suite du projet (agenda, groupe d’acteurs intéressés 

par l’innovation, responsable de sa mise en œuvre, etc.) 

Le concept de world café 

Le world café est un processus participatif visant à faciliter le dialogue constructif et le partage d’idées, 

afin de créer un réseau d’échange. Il a été organisé la première fois à la fin des années 1990 par un 

couple d’universitaires nord-américain. 

Trois tables étaient disposées dans la salle de restitution, avec chacune un thème : système de collecte 

de lait, pratiques d’élevage et relation-communication au sein de la PIL. A chacune des tables, un 

animateur était fixe. Il devait alors rappeler les difficultés évoquées lors des enquêtes, qui avaient déjà 

été présentées en restitution, les faire confirmer, discuter, éventuellement en souligner de nouvelles, 

avec chacun des trois groupes qui tournaient entre les tables. Des solutions étaient ensuite proposées, 

discutées puis complétées par le groupe suivant. 

                                                           
4
 Projet porté par la Banque Mondiale. Davantage de détails seront apportés plus loin 
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Une fois que les trois groupes ont terminé de traiter les trois thèmes, les animateurs de chaque table 

ont présenté une synthèse qui a ensuite ouvert le débat en plénière. 

II.3.4 Difficultés rencontrées et limites de l’étude 

Certaines difficultés ont été rencontrées lors de la phase d’enquêtes sur le terrain.  

D’abord, la nécessité de réaliser une étude dans deux zones différentes et distantes nécessite une 

certaine organisation et logistique. Des difficultés de coordination avec d’autres stagiaires travaillant 

sur le même projet se sont également fait ressentir à certains moments. Par ailleurs, le fait d’être 

encadrée par plusieurs personnes dont les points de vue et la compréhension du projet étaient parfois 

différents a rendu certaines étapes du travail complexes. Ce fut néanmoins une source 

d’enrichissement considérable.  

Lors de la collecte de données, des réticences de deux sortes ont été observées chez les enquêtés. Il 

était parfois difficile d’obtenir des informations précises et chiffrées auprès de certains éleveurs peuls, 

pour qui dévoiler la taille de leur troupeau, par exemple, était parfois peu concevable, malgré des 

efforts de contournement. Egalement, l’effet « surpâturage » dans le bassin de Richard-Toll pouvait 

parfois se solder par une lassitude de certains enquêtés. 

J’ai par ailleurs été confrontée à une implication assez limitée d’une des laiteries enquêtées, 

certainement par manque de temps, mais qui s’est soldé par un entretien écourté. Les informations 

recueillies ont été complétées par la littérature entrainant ainsi des données moins actuelles. 

Par ailleurs, il est difficile de parler de collecte de lait avec des éleveurs sans aborder les pratiques 

d’élevage. Ces aspects ont bien sûr été abordés afin de comprendre leurs stratégies en termes de 

gestion du lait mais n’était pas le propos principal, une étude spécifique étant réalisée au niveau ferme 

dans le cadre de l’étape 1.2 du projet.  

Photo 1: Travail de groupe autour de la question de la collecte lors 
de l'atelier de restitution (Tournaire, 2019) 

Photo 1: Discussion en plénière après les travaux de groupe 
(Tournaire, 2019) 
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La restitution auprès des acteurs du bassin de Fatick a été réalisée à la fin de la phase de terrain. Une 

restitution intermédiaire aurait pu permettre de discuter de certains résultats plus tôt et de rentrer 

davantage dans certains détails sur certains aspects. 

Enfin, parce que l’étude était sur deux terrains, l’objectif était d’effectuer une trentaine d’entretiens 

auprès des éleveurs. Davantage d’entretiens auraient été intéressants afin de mieux apprécier 

l’ampleur des phénomènes observés. Certains résultats présentés ci-après sont par ailleurs basés sur les 

registres des laiteries et notamment sur le mois d’avril 2019 dans le cas de la Laiterie du Berger. 

Consciente des limites que cela implique de travailler sur un tel pas de temps, ces données permettent 

tout de même de souligner des tendances intéressantes. 

PARTIE III Description et analyse de la collecte de lait dans le bassin de 

Dagana 

III.1 La filière laitière du département de Dagana : un réseau d’acteurs 

relativement dense 

Dans le département de Dagana, la filière laitière est caractérisée par une diversité d’acteurs (Figure 3).  

En amont, la production est assurée principalement par des éleveurs issus des systèmes pastoraux et 

agropastoraux. Le département est aussi marqué par la présence d’une ferme intensive et de la 

multiplication de « mini-fermes » dont les pratiques tendent vers l’intensification. 

Le lait produit dans ce bassin est commercialisé par l’intermédiaire de deux circuits : le circuit artisanal 

et le circuit industriel. Le circuit artisanal est caractérisé par plusieurs mini laiteries, transformant le lait 

cru en lait caillé qui est ensuite vendu localement. Une seule mini-laiterie, Ndombo, est actuellement 

opérationnelle, bien que d’autres essaient de relancer leurs activités. Les volumes collectés sont très 

faibles, de l’ordre de 50 litres par jour. 

Un centre de collecte a par ailleurs été récemment installé et, face à l’impossibilité d’écouler le lait 

auprès d’industriels, a dû commencer, en début d’année 2019, à transformer le lait collecté en yaourts. 

Les volumes sont également faibles, une centaine de litres par jour, et les produits sont écoulés dans 

des boutiques à Saint Louis et Dakar, sous la marque « Debbo ». 

Le circuit artisanal est également caractérisé par la vente traditionnelle du lait sur les marchés 

quotidiens ou hebdomadaires, les bords de route ou au porte-à-porte par les femmes transformatrices, 

éleveuses ou non, sous forme de lait cru, caillé et de beurre liquide, à environ 500 F CFA/litre. Il est 

difficile d’évaluer avec précision les quantités écoulées par ces circuits, fortement conditionnées par 

l’accessibilité des éleveurs à un marché. Une partie du lait est par ailleurs destinée à 

l’autoconsommation des ménages.  
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Le circuit industriel est caractérisé par une seule entreprise, la Laiterie du Berger. Celle-ci collecte du lait 

auprès d’environ 450 éleveurs de manière officielle (possédant un numéro de bidon), bien davantage 

dans la réalité, des bidons étant parfois partagés. Le lait est acheminé quotidiennement par des 

collecteurs disposant du statut de privés mais en relation étroite avec la laiterie. Le lait est ensuite 

transformé en une gamme diversifiée de produits et commercialisé selon un vaste de réseau de 

distribution développé à l’échelle nationale. 

 

 

Figure 3: Schéma de la filière lait dans le département de Dagana 
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III.2 La Laiterie du Berger : un acteur majeur du bassin laitier de Dagana 

III.2.1 Présentation de l’entreprise 

III.2.1.1 Installation de la Laiterie du Berger 

Créée en 2005 à Richard-Toll, au nord du Sénégal, par Bagoré Bathily, docteur vétérinaire, la Laiterie du 

Berger a trouvé ses fondements dans la notion de social business, concept mis en avant par 

Muhammad Yunus et visant à concilier impact social et rentabilité économique. Soucieux de participer 

au développement de l’élevage, le fondateur souhaite travailler uniquement avec du lait local en 

valorisant le savoir-faire des pasteurs et le cheptel conséquent présent dans la zone.  

L’entreprise se situe dans la partie Nord du Ferlo, zone traditionnelle d’élevage où celui-ci est de type 

pastoral et extensif, dont l’alimentation des troupeaux est principalement basée sur l’exploitation des 

ressources naturelles. Il s’agit d’une zone semi-aride où les précipitations sont faibles, de l’ordre de 300 

mm par an et concentrées d’août à octobre. La Laiterie du Berger se lance alors dans la collecte de lait 

auprès d’éleveurs situés dans deux environnements très différents de cette zone : le Walo et le Diéri. Le 

Walo correspond aux terres inondables de la vallée du fleuve Sénégal qui sont désormais irriguées et 

cultivées. Le Diéri, de type dunaire, est une zone typiquement pastorale où les activités agro-pastorales 

sont très dépendantes des pluies (Diagne et Lericollais, 1980).  

III.2.1.2 Production et positionnement sur le marché 

A la création de la laiterie, celle-ci se positionne d’abord sur un marché de niche pour des 

consommateurs plutôt aisés situés à Dakar et Saint-Louis principalement. Cependant, en 2008, de 

grands changements s’opèrent et la laiterie est amenée à réadapter son projet aux réalités 

économiques. Face à la difficulté d’atteindre un équilibre financier, du fait de la faiblesse des volumes 

collectés, la LDB doit faire de nouveaux choix stratégiques afin de maintenir son activité. C’est à ce 

moment-là que Danone.communities, société d’investissement, fait son entrée dans le capital de la LDB 

avant d’être rapidement suivie par de nouveaux actionnaires5 entre 2010 et 2012. En plus d’un soutien 

financier important, ces partenariats lui fournissent une expertise dans de nombreux domaines 

stratégiques (techniques de fabrication, marketing, distribution, etc.) (Magnani, 2016). Cependant, ce 

partenariat entraîne aussi un changement important de stratégie. La marque Dolima est lancée en 

2009, se traduisant par un changement de positionnement des produits sur le marché et l’introduction 

progressive de poudre de lait importée afin, d’une part, de pallier à la saisonnalité de la production 

locale et, d’autre part, de rester compétitif face aux nombreux concurrents travaillant exclusivement 

avec de la poudre. Les produits Dolima sont désormais vendus dans plus de 12 000 points de vente 

répartis dans tout le pays selon plusieurs circuits, grandes surfaces, stations-service et boutiques de 

quartiers, et vendus sous différents formats, des sachets de 80 grammes aux pots de 5kg (annexe 3).  

                                                           
5
 : La fondation Grameen Crédit Agricole, le fonds d’investissement solidaire Phitrust, Danone S.A. 
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Par ailleurs, en 2016, la laiterie a lancé une nouvelle gamme de produits, les produits Club Kossam, 

100% à base de lait de collecte. Ces produits (annexe 3) sont destinés à un marché de niche, constitué 

des classes aisées et des expatriés situés à Dakar. Les consommateurs doivent s’abonner, gratuitement, 

pour ensuite pouvoir passer commande via le site internet et être livrés à domicile, une fois par 

semaine. La production est de 0,5 t/j environ sur l’année, mais avec une tendance à la baisse (environ 

0,3 t/j) pendant les vacances et Noël et d’été notamment, lorsque les expatriés sont hors du Sénégal. 

Ce marché de niche est à l’heure actuelle un marché restreint, mais un marché en pleine croissance que 

la laiterie entend bien conquérir. 

Ainsi, en début d’année 2019, la production était de 20 tonnes par jour de produits finis. Le lait local 

représentait 20 à 25 % de l’approvisionnement. La capacité de transformation était jusqu’alors le 

principal goulot d’étranglement mais, face à un marché grandissant, l’usine a subi en milieu d’année 

des restructurations afin de tripler cette capacité de transformation. A terme, un tiers de cette capacité 

de transformation doit être destinée au lait local.  

III.2.1.3 Développement de services aux éleveurs comme stratégie de fidélisation 

Face à la variabilité saisonnière de la production, fortement dépendante de l’intensité des 

précipitations en hivernage et de la transhumance des éleveurs, la laiterie a dû réfléchir à des moyens 

de sécuriser son approvisionnement en lait local. Grâce à la création de nombreux partenariats avec des 

acteurs privés, issus du développement ou de la recherche (agro-industries, ONGs centres de 

recherche, etc.), la LDB a pu développer un certain nombre de services aux éleveurs permettant une 

évolution relativement positive de son approvisionnement en lait, tout au long de l’année (annexe 4). 

Dans une certaine mesure, la dynamique impulsée autour de la LDB a permis d’améliorer l’accès des 

éleveurs à des puits pastoraux, à des produits vétérinaires et a du conseil technique. Elle a permis 

d’améliorer l’accès à de l’aliment concentré et aux fourrages, payables sur la vente du lait, ainsi que la 

création de Centres de Services de Proximité (CSP) facilitant l’accès aux fourrages en saison sèche. La 

structuration des éleveurs a également été facilitée et a permis d’aboutir en août 2016 à la création de 

la Coopérative des Producteurs de Lait du Département de Dagana (CPLDD). 

Malgré ces efforts, l’approvisionnement en lait local est toujours soumis à une forte variabilité et se 

trouve très impacté lors des années sèches. Malgré la distribution de fourrages visant à stabiliser des 

noyaux laitiers, les volumes collectés peuvent atteindre des niveaux très faibles, comme cela a été le 

cas en 2012 notamment, mais aussi 2015 et 2017, incitant la LDB à réfléchir à d’autres solutions pour 

assurer la collecte en quantité suffisante, quelle que soit la pluviométrie. Ainsi, le transformateur a fait 

le choix de diversifier les sources d’approvisionnement en lait local et de favoriser le développement de 

systèmes plus intensifs capables de produire indépendamment des aléas du climat (Repplinger, 2013 ; 

Magnani, 2016). Une ferme pilote gérée par la LDB a alors vu le jour, devant « tester les performances 

des vaches pour disposer d’un modèle économique stable, avec des coûts de production maîtrisés, 

justifiant la création d’autres fermes similaires. » (Magnani, 2016). Par la suite, dans le cadre du projet 

Kosam porté entre 2016 et 2018 par SOS Sahel, le concept des mini-fermes apparait. Ce dispositif 

promeut la création d’un atelier de spécialisation laitière au sein des troupeaux allaitants. Ainsi, 14 
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mini-fermes, dans lesquelles un noyau laitier est stabulé et complémenté sont installées courant 2018 

chez des fournisseurs de la LDB. L’éleveur stabule ses meilleures vaches, avec des changements 

possibles durant l’année en fonction des résultats obtenus et du stade de lactation. Ces mini-fermes 

sont dimensionnées pour 4 vaches, devant produire, au total, un minimum de 20 litres par jour. Cette 

nouvelle stratégie est désormais au cœur des réflexions des acteurs du territoire, comme un moyen 

d’assurer la stabilité de l’approvisionnement, mais aussi de d’accompagner les éleveurs à améliorer leur 

productivité en favorisant l’adoption de nouvelles pratiques d’élevage (stabulation, amélioration 

génétique, etc.). Au moment de l’étude, 24 autres mini-fermes sont en cours d’installation.  

III.2.2 Finalement, qui sont les fournisseurs de la Laiterie du Berger ? 

De nombreuses études (Parisse (2011), Repplinger (2013), Sarr (2014), etc.) ont déjà été faites dans la 

zone et viennent conforter les résultats observés. 29 enquêtes ont été réalisées auprès des fournisseurs 

de la LDB dont neuf sont situés sur l’axe Dagana 1, huit sur l’axe Dagana 2, six sur l’axe TAG et quatre 

sur l’axe Alassane et deux sur l’axe Mouda. Ces enquêtes ont permis de discerner des grands groupes 

afin de comprendre qui sont les fournisseurs de la Laiterie du Berger. Les principaux critères de tri sont 

en premier lieu le mode de conduite du noyau laitier et les activités agricoles (Figure 4).  

 

Figure 4: Cheminement méthodologique pour la réalisation de la typologie 

Ainsi, trois grands types se distinguent (tableau récapitulatif en annexe 5): 

Type 1 : Des éleveurs ou agro-éleveurs peuls pratiquant l’élevage extensif (15 éleveurs enquêtés) 

Ces éleveurs sont principalement situés dans le Diéri, plus ou moins éloignés des zones dites de Walo. 

Les troupeaux, de taille variable, transhument pendant la saison sèche, mais un noyau laitier est 

sédentarisé toute l’année. Deux sous-groupes se distinguent : 

o Des éleveurs ayant des troupeaux moyens, inférieurs à 50 têtes. En moyenne 6 vaches sont 

traites chaque jour et les volumes livrés à la laiterie sont relativement faibles, environ 3 l/j en 

saison sèche, lorsque la livraison n’est pas interrompue.  



29 
Eva TOURNAIRE/Diplôme SAADS-DARS-MOQUAS-2019/SupAgro-IRC 
 

o Des éleveurs ayant des grands troupeaux, supérieurs à 50 voire à 100 têtes et un nombre plus 

important de vaches, une quinzaine en moyenne sont traites chaque jour. Les volumes fournis 

en saison sèche sont plus importants que le groupe précédent, environ 12 l/j sur la base des 

livraisons enregistrés par la LDB en avril 2019.  

Dans ces deux sous-types, la productivité des vaches est assez faible, de l’ordre de 1,5 l/j en saison 

sèche et 3 litres en hivernage. Le noyau laitier sédentarisé pâture la journée et est alimenté le soir avec 

des concentrés achetés à la LDB. De la paille de canne est également rapportée des parcelles après la 

fin de la campagne, ainsi que de la paille de riz, dont les parcelles sont louées après les récoltes et les 

résidus ramenés aux vaches.  

Le lait est principalement vendu à la LDB et une partie (4 litres en moyenne) peut parfois être écoulée 

sur les marchés, sous forme de lait caillé ou de beurre, en hivernage lorsque les volumes sont 

importants ainsi qu’en saison sèche pour couvrir les besoins quotidiens. L’autoconsommation de lait 

joue un rôle important dans la sécurité alimentaire de ces ménages, 2 à 3 litres sont autoconsommés 

quotidiennement.  

L’élevage est leur activité principale, dont les revenus proviennent de la vente du lait et des veaux 

mâles, ainsi que la vente de petits ruminants. Quelques éleveurs (trois parmi les enquêtés) pratiquent 

aussi des cultures pluviales, destinées exclusivement à l’autoconsommation et dont les résidus sont 

valorisés pour l’alimentation des animaux. Les revenus du ménage peuvent venir les compléter. Il s’agit 

d’activités de téfanké (achat-revente de bétail sur les marchés hebdomadaires), ou d’un emploi à la 

Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS), située à proximité, pour un ou plusieurs membres de la famille. 

Type 2 : Des éleveurs-riziculteurs situés dans le Walo (9 éleveurs) 

Ces éleveurs sont situés à proximité du fleuve Sénégal. Ils possèdent des troupeaux de taille variable, 

entre 20 et 70 têtes, pouvant même dépasser 100 têtes. Les animaux sont de race locale 

principalement, avec parfois quelques zébus maures et/ou des métis guzérats. Neuf vaches sont traites 

en moyenne. En saison sèche les vaches de race locale produisent quasiment 2 l/j en moyenne, et 3 l/j 

en hivernage. Les vaches maures atteignent 5 l/j en hivernage. Ces éleveurs vendent la majorité de leur 

lait à la LDB. Une partie (3 l/j en moyenne) peut toutefois être écoulée sur les marchés lorsque les 

volumes sont importants ou à la mini-laiterie de Ndombo afin de maintenir l’unité en fonctionnement. 

L’autoconsommation s’élève à environ 2-3 l/j. 

Ces éleveurs pratiquent par ailleurs de la riziculture en hivernage et/ou contre-saison destinée à 

l’autoconsommation et à la vente. Quelques-uns font également un peu de maraichage. Cette activité 

est pratiquée sur des surfaces faibles, inférieures à 1,5 ha. Les résidus sont ensuite pâturés ou ramenés 

pour les animaux. Toutefois, tous les résidus ne sont pas valorisés : certains sont brûlés faute de zone 

de stockage (l’arrivée des pluies ne permettant pas de conserver la paille à l’air libre) ou dans le but de 

faciliter le travail du sol et remettre rapidement les parcelles en culture. La main d’œuvre y est 

principalement familiale et celle-ci est quelque fois soutenue par une main d’œuvre extérieure.  
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Outre l’agriculture qui représente un revenu important et l’élevage, tous disposent d’une source de 

revenu extérieur. Six d’entre eux, l’enquêté ou un membre du ménage, travaillent à la CSS. D’autres 

sources de revenus peuvent également venir couvrir les dépenses (marabout, responsable de magasin 

aliment, un fils professeur, etc.).  

Type 3 : Des éleveurs et agro-éleveurs allant vers une intensification de leurs pratiques (5 éleveurs) 

Ces éleveurs disposent de troupeaux de taille variable mais sont globalement grands : supérieur à 35 

têtes, voire supérieurs à 100 têtes. Comme dans les cas précédents, un noyau laitier est sédentarisé et 

complémenté. Une partie du noyau laitier est mobile et l’autre est stabulée. Cette stabulation a été 

possible grâce à un appui technique et financier de la LDB ou du GRET, qui ont mis en place la 

stabulation pour les meilleures vaches dans des « mini-fermes » selon le concept de SOS Sahel.  

Les animaux sont de race locale et un nombre plus important de zébus maures, considérés plus 

productifs en lait, ou de métis (Guzérat, Montbéliard, Holstein, Jersiaise) est observé, en comparaison 

aux groupes précédents. Ils disposent également de taureaux métis qu’ils utilisent pour la reproduction, 

ce qui permet une production supérieure que dans les groupes précédents, jusqu’à une dizaine de litres 

par jour pour les métisses. La production est ainsi maintenue élevée en hivernage comme en saison 

sèche, entre 10 et 40 litres par jour ont été livrés en avril 2019 parmi les enquêtés. Plusieurs stratégies 

sont engagées par ces éleveurs quant à la destination du lait. Certains (2 enquêtés) ont fait le choix de 

vendre la totalité du lait à la laiterie, la mini-ferme étant une démarche soutenue par la laiterie, une 

sorte de devoir s’est imposé, cet aspect étant par ailleurs stipulé dans le contrat « mini-ferme ». 

D’autres (3 enquêtés) admettent vendre une partie sur les marchés, dont le prix est plus élevé qu’à la 

LDB. L’autoconsommation est aussi plus importante que dans les autres groupes, celle-ci étant 

supérieure à 5 litres par jour. 

Parmi les éleveurs enquêtés, trois d’entre eux ont également une activité agricole (riziculture et 

maraîchage), destinée à la fois à la vente et à l’autoconsommation. Les surfaces cultivées sont 

comprises entre 1 et 16 ha et les résidus sont pâturés par le troupeau. Les revenus obtenus de l’élevage 

et de l’agriculture sont importants mais ceux-ci disposent par ailleurs d’autres revenus 

importants (pensions de retraite, activité de marabout). Ainsi, les moyens investis dans l’élevage sont 

supérieurs dans ce groupe, se reflétant par ailleurs sur les volumes fournis à la laiterie.  

De cette typologie ressortent des similitudes avec les types d’éleveurs identifiés dans les études citées 

précédemment, ainsi que par d’autres études (Corniaux et al., 1998 ; Corniaux, 2005a) lors de divers 

travaux effectués dans la zone du Delta du fleuve Sénégal. La laiterie du Berger et différentes ONG 

ayant commencé leur intervention dans la zone après ces études, les stratégies mises en œuvre 

concernant la commercialisation du lait ont été amenées à évoluer.  

Des illustrations de ces types sont présentées en annexe 6. 
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III.3 La collecte de la Laiterie du Berger : quelles dynamiques d’évolution ? 

III.3.1 Vers une concentration de la zone de collecte 

La collecte de la LDB est caractérisée par deux grandes phases : une première où le réseau de collecte 

est vaste, canalisant un nombre important d’éleveurs, suivie d’une phase de concentration du réseau. 

2006 – 2016 : Une collecte étendue 

Aux débuts de son activité, à la fin des années 2000, un système de collecte est élaboré dans un rayon 

d’environ 35 kilomètres autour de Richard-Toll, selon quatre circuits, deux dans le Walo, les circuits 

Dagana et Rosso et deux dans le Diéri, les circuits Alassane et Mouda (Cesaro, 2009). Les éleveurs 

étaient alors chargés d’acheminer leur production à des points de collecte définis, où les collecteurs 

venaient ramasser leur lait matin et soir. La collecte se faisait alors en voiture pick-up et les analyses de 

qualité et les mesures étaient réalisées à l’arrivée à l’usine. Le lait était alors acheté 200 FCFA/l. 

Fin 2013, une collecte « light » est mise en place. En raison d’un coût de collecte trop élevé, les 

véhicules ont été remplacés par des tricycles motorisés plus économiques (annexe 7), permettant en 

2014 une légère augmentation du prix du lait acheté à l’éleveur à 225 FCFA par litre. Les collecteurs 

sont progressivement privatisés et un salaire basé sur les volumes collectés a finalement été instauré. 

Malgré cette privatisation, les collecteurs sont toujours chargés de collecter le lait des éleveurs 

disposant d’une relation directe avec la LDB, selon les circuits qu’elle a définis, la laiterie étant l’entité 

en charge du paiement des éleveurs.  

Sur ce pas de temps, certains circuits ont connu de légères évolutions. L’axe Dagana a été divisé en 

deux parties : une partie dans le Walo, Dagana 1 et une partie dans le Diéri, Dagana 2 (Repplinger, 

2013). L’axe Mouda a été légèrement prolongé et divisé en plusieurs circuits : fin 2015, deux tricycles 

collectaient cet axe et convergeaient vers une voiture-relais chargée d’acheminer le lait à Richard-Toll.  

Ainsi, au milieu des années 

2010, le rayon de collecte 

s’étendait au-delà d’une 

quarantaine de kilomètres 

autour de la laiterie et la 

collecte était réalisée selon 8 

circuits (figure 5) qui sont 

respectivement d’Est en Ouest : 

Dagana 1, Dagana 2, Mouda 1, 

Mouda 2, Alassane 1, Alassane 

2, Rosso 1 et Rosso 2 (Ba, 2015).  

Figure 5: Schéma des circuits de collecte en 2015 selon Y. BA (2015) 

DAGANA 1 

DAGANA 2 

MOUDA 2 

ALASSANE 1 

MOUDA 
1 

ALASSANE 2 

Rosso 2 

Rosso 1 
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Tout au long de ce processus d’extension de la collecte, le nombre d’éleveurs a fortement augmenté. 

Alors qu’ils étaient au nombre de 200 au démarrage de la collecte en 2006, environ 800 éleveurs 

fournissaient la laiterie en 2013 (Repplinger, 2013) et près de 700 en 2016. En parallèle, les volumes ont 

suivi une tendance similaire, avec des fluctuations d’une année à l’autre, atteignant 716 tonnes 

collectés en 2016. La fin de cette phase correspond à une période difficile où la LDB peine à dégager des 

bénéfices et est par ailleurs soumise à un redressement fiscal. 

2016 à aujourd’hui : Recentrage de la collecte 

 
Figure 6: Evolution des circuits de collecte de la LDB entre 2016 et 2019 

Entre l’hivernage 2016 et 2019, la laiterie opère de nombreux changements (Figure 6). Le système de 

collecte est très fortement recentré autour de Richard-Toll, dans un rayon de 30 kilomètres, et les 

circuits évoluent de manière beaucoup plus prononcée que dans le passé.  

Face à des difficultés d’accès, des problèmes sanitaires et des coûts de collecte élevés, les circuits Rosso 

1 et Rosso 2, collectant la zone du walo la plus à l’ouest, sont progressivement fermés, privant les 

éleveurs les plus enclavés de débouché. Parallèlement à cela, le circuit Mouda est restructuré : 

l’efficacité mitigée du système de voiture-relais a rapidement engendré sont arrêt en août 2016, au 

profit de tricycles. Par ailleurs, parmi les circuits Alassane, l’un d’eux est resté assez semblable tel qu’il 

était, alors que l’autre a été très fortement raccourci et redessiné.  Ces deux circuits sont désormais 

fortement centrés autour des casiers de la CSS, situés à seulement quelques kilomètres au sud de 

Richard-Toll, permettant ainsi un accès facilité à la paille de canne en fin de campagne agricole.  
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Enfin, les circuits Dagana 1 et Dagana 2 apparaissent relativement stables depuis le début des années 

2010. Les éleveurs du circuit Dagana 1 bénéficient de nombreuses ressources : la proximité du fleuve, 

des terres irriguées et des parcelles de la CSS qui leur permettent de se procurer facilement de la paille 

lorsque celle-ci ouvre l’accès à ses parcelles après les récoltes. Toutefois, le circuit Dagana 2, 

typiquement pastoral, est beaucoup plus vulnérable face aux aléas climatiques. Suite aux deux années 

sèches 2016 et 2017, la collecte de cet axe s’est vue temporairement arrêtée, entre janvier et août 

2018, les éleveurs ayant transhumé où s’étant déplacés sur d’autres axes à la recherche de pâturages. 

Ces transformations se sont accompagnées 

d’une diminution du nombre d’éleveurs 

(Figure 7). Alors qu’ils étaient près de 700 

en 2016, ils ne sont plus qu’environ 450 

fournisseurs en début d’année 2019, avec la 

volonté de ne pas étendre la collecte à de 

nouveaux éleveurs, les volumes atteints 

étant déjà suffisants pour satisfaire les 

besoins de la laiterie. Un tel constat est 

justifié par la laiterie par son changement 

d’orientation. Après avoir réfléchi à 

l’orientation à prendre, 2016 coïnciderait à 

un changement de stratégie de la laiterie et 

à sa volonté renforcée de se recentrer 

autour d’un noyau dur d’éleveurs que la 

laiterie pourra plus facilement accompagner dans l’amélioration de sa production, la sécurisation de 

leur accès à l’aliment et l’amélioration de leurs revenus. Les difficultés financières auxquelles elle faisait 

face à cette période pourraient également avoir joué un rôle dans ces décisions. 

Etat de la collecte en 2019 

Les résultats présentés ci-après se basent sur la base de données du mois d’avril 2019 de la LDB. 

Ainsi, en 2019 (Figure 8), le réseau de collecte est caractérisé par cinq axes parcourus matin et soir 

(excepté l’axe Mouda qui jusque-là est collecté uniquement le matin). La collecte est toujours effectuée 

via des dizaines de points de collecte, répartis le long des circuits, et auxquels les éleveurs apportent le 

lait pour être acheminé par les collecteurs jusqu’à la laiterie. La collecte est effectuée entre 6h et 10h le 

matin et entre 17h30 et 21h30 le soir. Parmi les sept collecteurs, cinq sont privés et disposent de leur 

propre tricycle. Pour la collecte, chacun est muni de plusieurs bidons, d’un petit récipient d’un litre pour 

effectuer les mesures des volumes fournis, du petit matériel nécessaire à la réalisation des tests de 

qualité (pipettes, tubes à essai, alcool) et d’un registre où il note les volumes fournis par éleveurs, 

associés à un numéro de bidon. Au moment de la phase de terrain, ce système était en cours de 

transition (cf partie III.4.1). Malgré la concentration du réseau de collecte, les volumes collectés ont 

fortement augmenté, au point d’atteindre, voire de dépasser, les quantités de lait local valorisables par 
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la laiterie. En avril 2019, la laiterie collectait plus de 88 000 litres de lait dans le mois, soit environ 3000 

litres par jour, ce volume étant en légère diminution avec l’avancée dans la saison sèche.  

 

Figure 8: Circuits de collecte en 2019 

Les axes contribuent à l’approvisionnement de la laiterie de manière très différente (figure 9).  

L’axe Dagana 1 fournit environ 28 % des volumes totaux collectés en avril 2019. Les axes Dagana 2, TAG 

et Alassane, sont au coude à coude à environ 16 000 litres livrés (19 % du total). La différence nette 

observée au niveau de l’axe Mouda s’explique par le fait que cet axe est collecté une seule fois par jour, 

contrairement aux autres axes. Cependant, la quantité moyenne fournie par éleveur (Figure 9) est bien 

supérieure sur l’axe Alassane. Un tel niveau de collecte s’explique par plusieurs éléments. D’une part, la 

proximité des casiers de la CSS et des zones cultivées en bordure du fleuve Sénégal, leur permet 

d’accéder plus facilement à des ressources alimentaires en saison sèche. Nous pouvons également 

supposer que le partage de bidon sur l’axe Alassane est important. Les superviseurs de collecte ont 

évoqué un intérêt croissant des éleveurs de cette zone pour la fourniture de lait à la laiterie depuis 

l’année 2018. Toutefois, face aux résultats enregistrés en fin d’année 2018, la laiterie a arrêté de 

délivrer de nouveaux numéros de bidon, prérequis nécessaire pour qu’un éleveur puisse, officiellement, 

livrer son lait à la LDB. Ainsi, nous pouvons supposer que de nombreux éleveurs aient voulu profiter de 

ce débouché en se rapprochant d’éleveurs déjà en possession d’un numéro de bidon, comme c’est le 

cas chez plusieurs enquêtés. Cependant, le nombre limité d’entretiens réalisés auprès des éleveurs de 

cette zone ne permet pas d’extrapoler une telle information. Le partage de bidon ayant aussi été 
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observé sur d’autres axes, il serait nécessaire d’évaluer dans quelle mesure il pourrait être plus 

important sur l’axe Alassane que sur les autres axes afin d’expliquer avec certitude de tels volumes. 

 

Ainsi, malgré la réduction récente du réseau de collecte, tant en termes de distance que de nombre de 

fournisseurs, les volumes collectés en début d’année 2019 sont bien supérieurs aux volumes collectés 

au cours des années passées. Ainsi, plusieurs questions se posent. Quels sont les facteurs explicatifs 

d’un tel succès en 2019 ? La collecte serait-elle, dans sa nouvelle organisation, plus efficiente qu’avant ? 

L’augmentation des volumes serait-elle liée à une meilleure productivité des éleveurs que dans le 

passé ?  

III.3.2 Quels facteurs explicatifs à l’augmentation récente des volumes ? 

III.3.2.1 Un hivernage satisfaisant et des ressources disponibles 

Depuis le début de l’activité de la laiterie, la variation des volumes collectés suit un schéma particulier. 

(Figure 11). Lorsque l’année N, la pluviométrie est supérieure à l’année N-1, la collecte de l’année N+1 

est plus élevée. Lorsque l’année N, la pluviométrie est inférieure à l’année N-1, la collecte est moindre. 

En effet, le facteur pluviométrique est un élément essentiel dans l’évolution de la production laitière 

des éleveurs pastoraux dont l’alimentation est principalement basée sur les ressources naturelles (Diop 

et al., 2009). Les périodes de déficits fourragers prolongées peuvent causer des dommages importants 

au niveau de la santé des animaux, mais aussi sur leur reproduction et leur productivité.  

Bien que la pluviométrie en 2018 n’ait pas atteint les records enregistrés en 2010 et 2015, l’hivernage a 

toutefois été satisfaisant, avec une nette amélioration par rapport aux deux années précédentes, se 

traduisant ainsi par un impact positif sur la biomasse dont la production est à la hausse (Figure 12). En 

effet, malgré une forte vulnérabilité de la zone quant à la disponibilité en ressources fourragères, le 
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programme de surveillance pastorale6 conclut à une augmentation significative de la production de 

biomasse en 2018 par rapport à 2017. En conséquence à cela, la disponibilité des ressources en 

pâturage est qualifiée de moyenne à satisfaisante dans le département de Dagana en février-mars 2019 

alors qu’elle était qualifiée d’extrêmement déficitaire en janvier 2018, favorisant des départs précoces 

en transhumance. La disponibilité en eau pour l’abreuvement des troupeaux est par ailleurs considérée 

comme suffisante en début d’année 2019.  

 

 

En outre, les éleveurs ont également bénéficié d’un bon accès à des ressources alimentaires grâce à la 

vente de paille et de concentrés par la laiterie qui, en début d’année 2019, est en cours de 

restructuration (cf partie III.4.1) et à l’accès aux parcelles de la CSS, facilité en 2019, par rapport au 

début d’année 2018. A cette période, des conflits étaient survenus entre coupeurs de cannes à sucre et 

éleveurs, aboutissant à un accès restreint des éleveurs à la paille de canne (horaires précis, entrée 

interdite aux enfants dans les parcelles, etc.). 

Ainsi, l’hivernage satisfaisant en 2018 et la disponibilité des ressources suite à celui-ci sont des 

premières explications à l’augmentation des volumes collectés en 2019. Toutefois, les hivernages 

exceptionnels de 2010 et 2015 n’avaient pas permis d’atteindre de tels niveaux. Outre ce facteur 

climatique, quel sont les autres éléments expliquant une telle réussite en 2019 ?  

III.3.2.2 L’augmentation du prix d’achat aux éleveurs 

Un facteur essentiel expliquant l’évolution positive des volumes collectés est l’augmentation du prix du 

lait payé aux fournisseurs. En effet, en février 2018, peu après l’annonce par le gouvernement 

sénégalais de l’exonération de la TVA sur le lait pasteurisé à base de lait local, la Laiterie du Berger a fait 

                                                           
6
 Le programme de surveillance pastorale est lancé en 2007 par l’ONG Action Contre la Faim. Il a pour objectif 

d’améliorer le suivi de la vulnérabilité des populations pastorales sahéliennes. Il est notamment chargé du suivi de 
la biomasse et de l’eau de surface à partir d’images satellites et des enquêtes de terrain. 
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Dagana entre 2010 et 2018 (en milliers de tonnes).  
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le choix d’augmenter le prix d’achat du lait aux éleveurs. Celui-ci a connu un accroissement de 42% 

passant ainsi de 225 FCFA à 320 FCFA par litre. Cette augmentation a été réalisée en anticipation, 

l’application officielle n’étant pas encore en vigueur. 

L’augmentation du prix d’achat du lait, conjuguée à des conditions climatiques favorables, a incité les 

éleveurs à fournir davantage de lait en saison sèche 2018-2019. Cet afflux de lait est ainsi la 

conséquence de facteurs favorables (climat, prix) mais aussi en lien à une certaine évolution des 

pratiques des éleveurs, se traduisant par des exigences plus fortes de la laiterie envers ses fournisseurs 

et à la nécessité d’accéder à de l’aliment de bétail.  

III.3.2.3 Des éleveurs qui livrent plus de lait : vers une évolution des pratiques ? 

Vers une intensification des pratiques par les éleveurs 

Bien que l’usage d’intrants alimentaires, et notamment d’aliments industriels, existe dans la zone 

depuis plusieurs décennies, celui-ci s’est vu renforcé avec l’installation de la LDB. Le service lait contre 

intrants mis en place par la laiterie a permis une utilisation croissante d’aliments concentrés au 

moment de la période de soudure afin d’assurer le maintien et la production des vaches sédentarisées 

au campement. Outre cette sédentarisation et le recours croissant à des concentrés, la taille des 

noyaux laitiers sédentarisés pourrait être légèrement plus importante que dans le passé, afin de fournir 

davantage de lait, comme en témoigne cet éleveur :  

« L’augmentation du prix [du lait] est un moyen de faire quelques marges, en augmentant un peu la 

taille du noyau laitier et en fournissant plus de lait à la LDB. » Eleveur du type 2 situé sur l’axe TAG 

Par ailleurs, d’autres éleveurs sont désormais dans une dynamique de stabulation d’un petit noyau 

productif. C’est le cas des mini-fermes installées à partir de 2018, mais c’est aussi vrai chez d’autres 

éleveurs qui choisissent, de manière individuelle, de stabuler une ou plusieurs vaches dont la 

production est satisfaisante, notamment les zébus maures ou les métisses. 

L’amélioration génétique est également une pratique qui prend progressivement de la place dans la 

zone. Bien que le choix du métissage Guzérat, importé du Brésil dans les années 1960, soit en premier 

lieu pour ses aptitudes bouchères (Magnani, 2016), les éleveurs tirent également profit de ses 

performances laitières supérieures à celles du zébu Gobra. La mise en place des mini-fermes incite par 

ailleurs à l’utilisation d’un taureau métis comme reproducteur. 

Une réduction de la part vendue sur les marchés 

Selon les superviseurs de collecte de la laiterie, un certain nombre d’éleveurs situés à proximité de 

Richard-Toll, sur l’axe Alassane, auraient changé de stratégie avec l’augmentation du prix d’achat par la 

LDB. Ceux-ci profitaient jusqu’alors de la proximité de la ville pour vendre leur lait, à meilleur prix 

(500F/l) , sur les marchés. Ces pratiques auraient eu tendance à évoluer au cours de l’année passée.  

La vente sur les marchés présente plusieurs inconvénients. D’une part, il s’agit d’un travail chronophage 

et pénible, nécessitant de transporter des volumes pouvant être importants sur plusieurs kilomètres 
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pour atteindre les marchés, d’autre part, il s’agit d’un débouché très incertain, l’écoulement des 

produits étant très irrégulier et pouvant aboutir à des pertes importantes. Concernant de dernier point, 

plusieurs éleveurs ont évoqué la difficulté d’écoulement et une possible évolution des habitudes 

alimentaires des consommateurs, se tournant vers des produits de plus grande qualité. La vente sur le 

marché serait plus complexe aujourd’hui, avec l’arrivée massive de produits laitiers dans les boutiques 

comme en témoigne cette éleveuse :  

« Il est de plus en plus difficile d’écouler le lait sur le marché. Maintenant les gens ne veulent plus de ce 

lait, ils veulent du lait de qualité et se tournent vers les boutiques. La seule solution est de vendre à 

l’usine. » Eleveuse de l’axe Dagana 1 

Ainsi, du fait de la pénibilité de l’activité, associée à la revalorisation du prix faisant de la laiterie un 

débouché intéressant, la totalité des éleveurs rencontrés a fait le choix de réduire la part vendue sur les 

marchés, voire de l’arrêter, au profit de la laiterie. 

Des éleveurs qui diminuent leur consommation de lait 

En 2013, Repplinger évoquait la destination du lait chez les fournisseurs de la laiterie. La part 

autoconsommée s’élevait à 30 % de la production, 68 % était livrée à la LDB et seulement le reste était 

destiné à être écoulé sur d’autres circuits. Le lait joue pourtant un rôle essentiel dans la sécurité 

alimentaire des ménages pasteurs, dont leur alimentation est peu variée, particulièrement en période 

de soudure. Il occupe aussi une place majeure dans le maintien des relations sociales, prenant la forme 

de don et contre-don (Ferrari, 2017) ainsi que dans l’alimentation des veaux. Dans son étude, Magnani 

(2016) souligne le fait que cet usage alimentaire est toujours maintenu par les éleveuses fournissant du 

lait à la LDB, permettant notamment l’approvisionnement des membres les plus fragiles de la famille, 

souvent restés avec le noyau laitier en saison sèche alors que le reste de la famille est en transhumance 

avec le troupeau. 

Toutefois, les entretiens menés auprès des éleveurs en mai 2019 ont permis de souligner une certaine 

évolution des tendances, beaucoup disent avoir changé d’habitudes alimentaires depuis l’augmentation 

du prix du lait. Parmi les enquêtés, 8 fournisseurs sur 29 disent ne consommer du lait qu’en hivernage 

lorsque les volumes sont importants. Un éleveur a également reconnu avoir réduit la part laissée aux 

veaux comme en témoigne sa réponse, exagérée, pour insister sur cet aspect :   

« Avant la laiterie, les veaux tétaient bien. Quand le prix [du lait] était à 225 F, ils tétaient moins, 

maintenant, ils ne tètent plus du tout ! » Eleveur du type 1 situé sur l’axe Dagana 2 

De telles pratiques peuvent poser des questionnements importants d’une part pour la sécurité 

alimentaire des ménages ruraux et d’autre part dans le cadre d’élevages bovins allaitants tels qu’ils le 

sont dans la zone étudiée, le lait étant essentiel à la bonne croissance des veaux. La pérennité de ces 

systèmes allaitants est alors en question si ces pratiques s’accentuent. Toutefois, ce type de 

changement d’usage n’a pas pu être suffisamment étudié et une étude plus approfondie sur un 

échantillon plus large serait nécessaire pour déterminer l’ampleur du phénomène. 
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Globalement, parmi les éleveurs enquêtés, ceux qui fournissent des quantités faibles à la LDB en avril 

2019 ont tendance à consommer moins de lait que les autres éleveurs. La quantité de lait 

autoconsommée pourrait ainsi être en lien avec la quantité produite, les éleveurs ayant peu de lait 

préfèrent consommer moins et maintenir leur approvisionnement à la LDB afin d’une part de conserver 

leur numéro de bidon et d’autre part pour accéder à de l’aliment de bétail.  

Une motivation commune : accéder à de l’aliment concentré pour bétail et au fourrage 

L’aliment concentré permet de compléter les rations quand les pâturages naturels sont épuisés. L’accès 

à ces aliments en période de soudure, principalement en fin de saison sèche, est ainsi un enjeu majeur 

pour les éleveurs afin d’améliorer la productivité des vaches et d’assurer la survie les animaux les plus 

fragiles du troupeau. En hivernage, les animaux ne sont pas complémentés car, selon les dires des 

éleveurs, les animaux refusent de les consommer, leur préférant l’herbe verte.  

La LDB, dans un souci de sécurisation de son approvisionnement, proposait à ses fournisseurs du 

fourrage et de l’aliment industriel par un système d’avances sur la vente du lait, avec la possibilité de 

rembourser la laiterie en hivernage, lorsque les volumes produits sont importants et les coûts de 

production faibles voire nuls. Ce système s’est soldé par un endettement important de certains 

éleveurs (Magnani, 2016). Face à de nombreux impayés, la laiterie a changé le système et a supprimé, 

entre 2017 et 2018, la possibilité d’accéder à de l’aliment à crédit. Ainsi, elle a mis en place un nouveau 

système dans lequel l’aliment accessible aux éleveurs est calculé sur la base des volumes de lait déjà 

fournis à la laiterie. Seuls quelques éleveurs, les cinquante plus gros fournisseurs, incluant les mini-

fermes, ont accès à un crédit aliment : le « crédit TOP ». 

Ce système, plus strict, est ainsi un moyen pour la laiterie de se protéger des impayés mais se traduit 

par ailleurs comme un élément incitatif à la vente de lait. Les éleveurs doivent fournir toujours plus de 

lait pour accéder à davantage d’aliments.  

« Si j’ai augmenté la quantité que je vends à l’usine c’est pour sécuriser l’aliment de bétail. Maintenant 

qu’il n’y a plus de crédit, s’il manque juste 1000 F [de lait livré], tu ne peux pas prendre le sac 

[d’aliments]. » Eleveur du type 2 situé sur l’axe Alassane 

Cet aspect-là est par ailleurs accentué par l’augmentation des prix de l’aliment, comme il a été observé 

pendant la phase de terrain, les éleveurs sont ainsi contraints de fournir des volumes croissants pour 

continuer à couvrir les besoins en aliment de leurs animaux. 

III.3.2.4 Une laiterie plus exigeante vis-à-vis de ses fournisseurs 

La hausse du prix en février 2018 a créé un engouement évident pour la vente à la LDB. Face à ce 

phénomène, à l’instauration de quotas en hivernage 2018 pour répartir les volumes collectés et aux 

réclamations des éleveurs les plus fidèles, la laiterie a dû être plus exigeante vis-à-vis dees fournisseurs.  

Dans son analyse des trajectoires des familles pastorales, Magnani (2016) identifiait trois types de 

positionnement vis-à-vis de la vente du lait à la LDB : ceux qui fournissent de manière continue toute 

l’année, ceux qui le font de manière saisonnière et ceux qui avaient arrêté la vente à la laiterie. Déjà, les 



40 
Eva TOURNAIRE/Diplôme SAADS-DARS-MOQUAS-2019/SupAgro-IRC  
 

fournisseurs saisonniers privilégiant la transhumance lorsque les pâturages se raréfient, n’étaient pas 

systématiquement collectés en hivernage, la laiterie privilégiant les éleveurs régulier tout au long de 

l’année, ils avaient alors à nouveau accès à ce débouché vers la fin du mois de septembre (Magnani, 

2016). Ainsi, bien que le nombre d’éleveurs maintenant un noyau laitier en saison sèche n’ait fait que 

croitre depuis le début de l’activité de la laiterie, ce phénomène est encore amplifié en 2019, du fait de 

la revalorisation du prix, mais aussi de cette injonction de la laiterie, comme en témoignent de 

nombreux enquêtés.  

« Au début, une seule vache était gardée au campement en saison sèche, juste pour la consommation, 

mais aujourd’hui tu es obligé d’en garder plus pour continuer à livrer du lait et garder le numéro de 

bidon, sinon ton lait ne sera pas collecté en hivernage. » Eleveuse du type 2, axe TAG 

Alors que la vente de lait en saison sèche ne permettait que de couvrir les dépenses liées à 

l’alimentation des vaches à cette période (Magnani, 2016), celle-ci devient rentable pour nombre 

d’éleveurs, comme en témoigne celui-ci : 

« Avant, en saison sèche, tu ne pouvais pas avoir d’argent, juste de l’aliment. Maintenant tu peux avoir 

les deux : l’aliment et l’argent. C’est pour ça qu’on livre à la laiterie. C’est une relation gagnant-

gagnant.» Eleveur du type 1, axe Dagana 1 

Des éleveurs signalent toutefois le fait que la vente à la laiterie en saison sèche ne permet pas de tirer 

de marges mais seulement de couvrir les frais d’alimentation à cette période, les bénéfices étant 

réalisés en hivernage. L’analyse des données de collecte d’avril 2019, met en évidence le fait que 

certains éleveurs font des marges très faibles voire nulle avec la vente du lait, une fois l’aliment acheté, 

à cette période : 145 éleveurs sur les 454 fournisseurs touchent moins de 10000 FCFA (15€) en avril 

2019. Ces chiffres ne prennent cependant pas en compte la part éventuellement vendue via d’autres 

circuits de commercialisation et doivent ainsi être relativisés. 

Ainsi, l’augmentation du prix et la nécessité d’accéder à de l’aliment de bétail afin d’assurer le maintien 

et la production du noyau laitier sédentarisé ont contribué à sécuriser l’approvisionnement en lait de la 

LDB. Deux stratégies semblent alors apparaître chez les éleveurs produisant peu de lait en saison sèche. 

Ceux qui arrêtent de livrer à la laiterie et ceux qui continuent, trouvant des volumes en modifiant leurs 

pratiques et habitudes alimentaires et en réduisant la part vendue sur les autres marchés. La laiterie 

semble ainsi avoir réussi à surmonter les contraintes auxquelles elles faisaient face. Toutefois, si les 

efforts engagés par la laiterie pour sécuriser son approvisionnement semblent finalement porter leurs 

fruits, qu’en sera-t-il lors d’une année où la pluviométrie sera moins favorable ? Repplinger (2013) 

soulevait le fait que l’efficacité de la complémentation restait étroitement liée aux conditions 

climatiques et à la ration de base ingérée par les vaches et que l’apport de fourrages grossiers était 

indispensable pour assurer la production laitière. Elle montrait que, lors de la sécheresse de 2012, la 

complémentation ne se répercutait pas sur la productivité laitière.  

Les efforts engagés par la LDB ces dernières années pour assurer la distribution de fourrages sont donc 

prometteurs. Toutefois, leur achat augmente les coûts de production, quels seront donc les choix 
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opérés par les éleveurs lors d’années plus difficiles ? Seront-ils à même de s’approvisionner en 

concentrés et en fourrages ou préfèreront-ils la transhumance ? 

III.4 Evolution de la collecte : quelles conséquences aujourd’hui ?  

III.4.1 Externalisation de la collecte : KSDE, un acteur au cœur d’un système en 

transition ? 

Soucieux de pérenniser les apports des projets passés, notamment du projet KOSAM, et parce que la 

coopérative des producteurs (CPLDD) n’était pas assez mûre pour assurer ce travail seule, la LDB et la 

coopérative ont décidé de se fédérer et de créer ensemble, début 2019, l’entreprise Kossam Société de 

Développement de l’Elevage (KSDE). Celle-ci prend désormais en charge les services jusqu’alors assurés 

par la LDB et permet ainsi aux éleveurs et à la laiterie de poursuivre conjointement leur objectif de 

développement de la filière laitière. KSDE souhaite mettre en cohérence des actions des différents 

acteurs du territoire en assurant une gouvernance partagée entre la LDB et la coopérative des éleveurs, 

grâce à une montée en compétence de ces derniers. La gouvernance est actuellement partagée à 

hauteur de 80 % pour la LDB et 20% la coopérative. L’idée est d’apporter à la coopérative les moyens et 

compétences nécessaires afin de tendre vers une gouvernance plus équilibrée, autour de 60%-40%. La 

coopérative est ainsi pleinement intégrée dans cette société KSDE. Sa présence doit permettre à la fois 

d’assurer un lien entre laiterie et éleveurs, mais aussi de représenter leurs intérêts au sein de KSDE.  

KSDE est organisée autour de trois grands services que sont la collecte de lait, la vente de fourrages et 

d’aliments ainsi qu’un pôle conseil et formation des éleveurs. Ces pôles se veulent complémentaires et 

doivent permettre, à terme, de trouver un équilibre financier. En effet, la collecte et la vente d’aliments 

sont des pôles bénéficiaires qui doivent financer les services non marchands d’appui aux éleveurs, pôle 

très déficitaire mais nécessaire pour consolider le système et assurer la pérennité des activités.  

Ainsi, cette société autonome est désormais l’entité chargée d’assurer la collecte. Le litre de lait est 

acheté 320 FCFA/litre aux éleveurs, auxquels s’ajoutent 60 FCFA pour le collecteur et 20 FCFA de frais 

divers. Le lait arrive donc à l’usine à 400 FCFA/litre puis est revendu à la LDB à 500 FCFA. KSDE souhaite 

reprendre le principe des Centres de Services de Proximité (CSP) qui avait été développé par le passé en 

assurant la création sur les pôles laitiers collectés, les représentations locales de la coopérative, un 

magasin d’aliments, un dépôt fourrager et, à terme, assurer la présence de conseillers. KSDE souhaite 

par ailleurs continuer dans la démarche de professionnalisation des éleveurs qui a été engagée en 

soutenant une démarche entrepreneuriale avec le concept des mini-fermes. KSDE souhaiterait dans les 

prochaines années toucher un nombre croissant d’éleveurs et multiplier le nombre de mini-fermes, 

jusqu’à une centaine, afin de répondre aux besoins croissants de la LDB (partie III.5) 

III.4.2 Des difficultés identifiées à tous les niveaux 

Une des finalités de cette étude était de faire émerger les besoins en innovation qui permettraient 

d’optimiser l’organisation de la collecte. Ainsi, un objectif majeur des entretiens était de faire ressortir 

les difficultés auxquelles sont confrontés les différents acteurs impliqués dans le système de collecte de 
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la LDB ainsi que les solutions que ces derniers proposent pour y palier et donc améliorer le système de 

collecte. Les entretiens réalisés ont donc permis de mettre en évidence différentes difficultés pouvant 

être regroupées autour de quatre grands thèmes.  

Le temps, un défi commun à tous les acteurs 

Les entretiens ont permis de mettre en évidence plusieurs difficultés liées aux temps. Collecteurs et 

laiterie s’accordent sur le fait que le temps de collecte est trop long. Bien que les circuits aient connu de 

nombreuses restructurations se traduisant souvent par leur réduction, le temps nécessaire à la collecte 

du lait est trop important (environ 3h de collecte sur des circuits qui peuvent atteindre 50 km). Les 

collecteurs évoquent des circuits peu optimisés, comportant des « zigzags » et dont certains points de 

collecte sont très rapprochés. Toutefois, il ne s’agit pas là d’un simple problème de distance et les 

regrouper n’est pas toujours une solution envisageable. Cesaro (2009) met en avant des relations 

sociales complexes entre les éleveurs pouvant rendre les regroupements difficiles. Il souligne la 

présence d’éleveurs issus de fractions ou de groupes sociaux différents pour qui il n’est pas 

envisageable de partager un même point de collecte. Il évoque par ailleurs la difficulté de faire adopter 

des points de collecte éloignés à des éleveurs qui fournissent des volumes importants.  

Outre la durée de collecte trop élevée, celle-ci est conjuguée à une variabilité forte des horaires de 

passage des collecteurs. Les horaires de collecte sont en effet soumis à de nombreuses fluctuations 

pouvant être dues à plusieurs facteurs. D’une part, au collecteur lui-même : les collecteurs salariés de la 

LDB remplacent les collecteurs privés responsables des différents axes lors de leurs jours de repos. Une 

certaine irrégularité peut ainsi s’expliquer par ce changement, fonction de la ponctualité de chacun. 

L’irrégularité peut par ailleurs être liée à l’état des pistes, en hivernage surtout, celles-ci pouvant être 

difficilement praticables, ainsi qu’à l’état des motos utilisées pour la collecte. L’organisation de la traite 

en devient alors complexe. Effectuée trop tôt, la qualité du lait pourrait se détériorer, effectuée trop 

tard, l’éleveur prend le risque de voir son lait non collecté faute de n’avoir pu terminer la traite à 

temps. Les éleveurs déplorent alors des difficultés au niveau de l’organisation de leurs activités, la 

collecte étant parfois tardive pouvant nécessiter une attente longue. Toutefois, cette irrégularité au 

niveau des horaires est aussi observée chez les éleveurs. La traite est réalisée au campement, après le 

retour du pâturage des vaches. Le retour tardif des animaux peut se répercuter sur la traite qui ne sera 

parfois pas terminée lors du passage du collecteur. Face à cela, celui-ci peut adopter différentes 

attitudes : soit attendre que les éleveurs terminent, au risque de prendre du retard, et d’augmenter les 

risques de dégradation de la qualité du lait, soit collecter le lait déjà trait et continuer sa tournée.  

Des problèmes de qualité accrus à l’approche de la saison des pluies 

Ces difficultés temporelles viennent par ailleurs impacter la qualité du lait. L’année 2018, outre la 

faiblesse des volumes collectés, a été marquée par des quantités élevées de lait refusé, en moyenne 

2,3% sur l’année de lait refusé-payé, c’est-à-dire le lait refusé au collecteur mais payé à l’éleveur, 

atteignant 6,3 % en septembre. Il était inférieur à 1,5 %, en moyenne, en 2014 selon Y. Ba (2016). Le 

début d’année 2019 a été marqué par une qualité plutôt bonne, dont le taux de refus était inférieur à 

0,8 %, l’objectif affiché par KSDE étant de ne pas dépasser 1 %. Toutefois, l’approche de la saison des 
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pluies, les températures étant croissantes, s’est traduite par une détérioration de la qualité du lait. 

Selon le responsable de la collecte, le taux de refusé-payé avait atteint 3,4 % en juin 2019, la question 

de la qualité est dès lors replacée au cœur des réflexions. Bien que ce chiffre semble faible, il est bien 

supérieur aux objectifs fixés par KSDE. 

Des problèmes de qualité peuvent aussi émerger pendant la saison des pluies où les pertes peuvent 

être accrues du fait de l’impraticabilité des pistes en cas de fortes pluies qui rendent le transport plus 

difficile et peuvent allonger le temps de collecte.  

Des volumes croissants impactant différemment les acteurs de la chaîne de valeur 

L’augmentation des volumes collectés au fil des années, et particulièrement ces derniers mois, est un 

véritable succès pour la laiterie. Cependant, cette réussite n’est pas sans difficultés et affecte 

différemment les éleveurs et collecteurs. 

Les collecteurs déplorent un équipement inadapté aux volumes croissants, par ailleurs accentués par la 

réduction progressive du nombre de collecteurs et de collectes effectuées quotidiennement. Alors que 

douze collectes étaient effectuées chaque jour en 2016, elles ne sont plus qu’au nombre de neuf en 

2019, engendrant des volumes toujours plus importants par collecteur. Les tricycles utilisés ont une 

capacité de charge d’environ 350 kg, or, en début d’année 2019, les volumes sont de l’ordre de 400 

litres par collecte et pouvant atteindre plus de 500 litres sur certains axes (Dagana 1). Il en va de même 

en hivernage où les quantités collectées sont généralement supérieures. Les collecteurs mettent ainsi 

en avant la pénibilité du travail et les pannes de moto récurrentes associées à une telle situation.  

Des éleveurs évoquent par ailleurs des difficultés associées à cet aspect-là. Il arrive que du lait soit 

refusé en hivernage lorsque les tricycles sont surchargés et les bidons des collecteurs déjà pleins. Cet 

aspect peut être d’autant plus important pour les éleveurs situés en fin de parcours du collecteur. 

Par ailleurs, outre ce succès en saison sèche 2019 où les volumes collectés ont permis de remplir les 

objectifs fixés par la laiterie, qu’en sera-t-il en hivernage, lorsque les volumes seront d’autant plus 

importants ? Comment la laiterie pourra-t-elle limiter l’afflux de lait dans la limite de ce qu’elle est 

capable de valoriser ? 

Le paiement du lait, source de difficultés pour les éleveurs comme pour la laiterie 

Lourd au niveau organisationnel pour Kossam SDE, le paiement est une contrainte majeure évoquée 

par 14 des 29 fournisseurs enquêtés. Le paiement est effectué en fin de mois, voire au début du mois 

suivant. A ce niveau-là, les difficultés évoquées par les éleveurs sont de deux ordres : certains évoquent 

le fait que recevoir la paie qu’une seule fois par mois les oblige à vendre une partie de leur production 

de lait sur les marchés afin d’obtenir des liquidités de manière plus régulière, et pouvoir ainsi couvrir les 

dépenses quotidiennes de la maison (achat, ou échange, d’huile, de riz, etc.). 

« En milieu de mois, on commence à vendre quelques litres sur les marchés, c’est nécessaire, on a besoin 

de ça pour couvrir nos dépenses quotidiennes. » Eleveur du type 1 sur l’axe Dagana 2 
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Deux éleveurs évoquent le fait que la paie arrive tardivement au début du mois suivant, vers le 6 ou le 

7, le temps que toutes les informations soient traitées par KSDE, ce qui leur poserait problème pour le 

remboursement des dettes contractées auprès des boutiquiers. Toutefois, ils ont noté une nette 

amélioration depuis le début d’année, le paiement étant désormais effectué plus rapidement, grâce 

notamment à l’informatisation en cours du système, permettant des gains de temps importants sur le 

plan administratif. Par ailleurs, il semblerait selon KSDE que les éleveurs aient la possibilité de retirer 

une partie de leur argent en cours de mois. Une telle situation s’expliquerait alors par un problème de 

communication entre les éleveurs et KSDE, qui n’a pas intérêt que le paiement ait lieu deux fois par 

mois, accentuant encore les lourdeurs organisationnelles. 

III.4.3 Des solutions déjà en réflexion par Kossam SDE 

Gagner du temps en informatisant la collecte : le système COM-CARE 

Face aux temps long associé à la collecte et aux problèmes de qualité que cela peut engendrer, une 

réflexion a été menée pour essayer d’optimiser le temps passé aux points de collecte. Ainsi, un système 

dénommé « COM-CARE » a été développé, permettant la gestion informatisée de la collecte et donc 

une gestion administrative plus efficace. Des badges ont été distribués aux fournisseurs de la laiterie, 

tous disposent d’un QR code associé à leur numéro de bidon. Les collecteurs n’ont plus besoin de noter 

manuellement les volumes fournis par éleveur mais seulement de « flasher » le QR code avec un 

smartphone et saisir le volume qui sera directement centralisé sur la plateforme de collecte. Au 

moment de la première phase de terrain, ce système était en cours de d’expérimentation sur l’axe 

Dagana 1, il avait été étendu aux autres axes lors de la deuxième phase. Bien que supposé accélérer le 

temps de collecte, ce système nécessite une certaine appropriation par les collecteurs avant d’atteindre 

sa pleine efficacité. Le collecteur chargé d’effectuer la phase test était assez dubitatif quant à l’efficacité 

d’un tel système. Selon lui, la saisie sur smartphone ne permet pas un réel gain de temps et le système 

se trouve confronté à des problèmes de réseau selon les zones.   

Enfin, toujours dans l’objectif d’accélérer le temps passé aux points de collecte, mais aussi dans un 

souci d’hygiène, KSDE souhaite uniformiser les seaux utilisés par les éleveurs. Ils sont jusqu’alors de 

formats variés et dans des états parfois peu adéquats à contenir du lait (abîmés, sans couvercle, etc.). 

KSDE souhaite ainsi les changer pour des bidons transparents et gradués qui devraient permettre une 

lecture plus rapide du volume fournis par l’éleveur. Bien que cette idée doive permettre un gain de 

temps important, il implique l’achat de bidons à plusieurs centaines d’éleveurs. Qui doit prendre en 

charge l’achat et l’entretien de ces bidons ? L’utilisation, par le collecteur, d’un doseur pouvant contenir 

des volumes supérieurs (5 litres par exemple) ne serait-il pas suffisant à accélérer le temps de collecte ? 

Nécessité d’instaurer des « quotas » et un paiement différencié 

KSDE fait face à un défi de taille : d’un côté, les volumes collectés sont élevés et ceux-ci vont continuer à 

croître pendant l’hivernage, d’un autre côté, elle est confrontée à une capacité de valorisation du lait 

local limitée au niveau de la laiterie, du fait du marché encore restreint pour ce type de produits. Ainsi, 
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par nécessité de rentrer dans ses frais, KSDE et la LDB ne peuvent se permettre d’accepter tout le lait 

des éleveurs au prix de 320 FCFA/l au risque de vendre une quantité importante de produits à perte.  

Face à un tel constat, et avec la volonté de conserver un nombre constant de fournisseurs ainsi que 

celle d’assurer une certaine équité envers les éleveurs ayant fournis des volumes importants en saison 

sèche, KSDE s’est retrouvée face à la nécessité d’instaurer une politique de quotas. Chaque éleveur doit 

se voir attribuer un volume de lait qu’il pourra livrer au prix de 320 FCFA/l. Ce quota est calculé sur la 

base des volumes fournis en juin 2019 et en tenant compte de l’évolution des besoins de la laiterie. Au-

delà de ce volume, le lait fourni sera accepté, afin de ne pas casser la dynamique en cours, mais sera 

payé 200 FCFA/l, l’équivalent du prix de la poudre reconstituée. 

Les volumes importants et les coûts de production faibles en hivernage permettront tout de même aux 

éleveurs de faire des marges et assurera une certaine rentabilité et viabilité financière à la laiterie. 

III.4.4 L’évolution de la collecte aurait-elle impliqué une dégradation des relations 

entre acteurs ? 

Les entretiens réalisés ont permis de mettre en évidence certaines difficultés au niveau des relations et 

de la compréhension des éleveurs du réseau d’acteurs environnant. Nombre d’éleveurs ont évoqué des 

problèmes de transparence et de communication avec la laiterie et estiment ne plus être informés de 

ses activités, comme en témoigne le discours de cet éleveur : 

« Quand Mouda7 faisait la collecte, il nous expliquait des choses, il nous parlait, il rentrait dans les 

maisons, on le voyait quoi. Aujourd’hui c’est fini, il n’y a plus de communication, plus de conseil, on ne 

sait plus ce que fait l’usine. » Eleveur de Tethiane Malal, situé sur l’axe Mouda 

Cela nous pousse à nous interroger sur la possible évolution du rôle de collecteur. Au début des 

activités de la Laiterie du Berger, le collecteur s’est avéré être un agent indispensable à sa bonne 

intégration dans le milieu pastoral, celle-ci n’étant pas issue du contexte local. Les collecteurs étaient 

choisis en accord avec les éleveurs (Diao Camara, 2013) et leur proximité culturelle entre collecteurs et 

éleveurs a été nécessaire à l’instauration d’un climat de confiance entre ces derniers et la laiterie. Ils 

jouaient un rôle important de médiation en faisant notamment circuler les informations entre les 

différentes parties (Magnani, 2016) et par ailleurs en rendant gracieusement des services aux éleveurs 

en leur apportant des médicaments, des bidons d’eau, des sacs d’aliment, etc. (Repplinger, 2013), mais 

qui ne sont désormais plus envisageables avec le changement de véhicule de collecte. 

Cependant, il semblerait que l’augmentation des volumes, conjuguée au changement du mode de 

collecte (remplacement des pick-up par des tricycles avec la mise en place de tests et mesures) et au 

caractère périssable du lait, exercent une pression croissante sur les collecteurs, nécessitant de 

collecter le lait plus rapidement afin de préserver sa qualité. L’exposé des premiers résultats auprès des 

acteurs sur le terrain a permis de confirmer cette hypothèse et même de l’étayer. Les collecteurs 

                                                           
7
 Mouda, ainsi que Alassane, sont les deux collecteurs historiques de la Laiterie du Berger. Ils sont désormais 

superviseurs de la collecte et s’occupent notamment de la réception du lait à l’usine, de gérer les relations entre 
éleveurs, collecteurs et Kossam SDE. 
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auraient été volontairement recentrés sur leur rôle de « transporteur » alors que les superviseurs de 

collecte et des conseillers doivent être déployés sur le terrain afin d’assurer le maintien du lien et la 

circulation des informations. Toutefois, lors de la phase de terrain, ceux-ci n’avaient pas encore eu 

réellement l’occasion d’aller à la rencontre de tous les éleveurs. Des questions en termes de coûts 

logistiques et humains peuvent d’ailleurs se poser à ce niveau-là, au vu des distances à parcourir et du 

nombre d’éleveurs à atteindre. 

De plus, les collecteurs ont témoigné d’un manque de reconnaissance et de considération de la part de 

la laiterie. Ceux-ci se sentent peu consultés dans les réflexions concernant la collecte de lait. Ainsi, cet 

aspect, conjugué au fait que les collecteurs ont un statut de privé, pourrait avoir joué un rôle important 

dans la dégradation du lien entre éleveurs et laiterie. 

D’importantes confusions ont également été relevées auprès des éleveurs concernant leur 

compréhension du tissu d’acteurs environnant. La distinction entre la coopérative de Dagana (CPLDD), 

la Laiterie du Berger et KSDE est loin d’être claire. La « coopérative de la LDB » est une dénomination 

qui ressort fréquemment en entretiens et fait se questionner sur sa dépendance vis-à-vis de la LDB. 

Alors que tous les fournisseurs de la laiterie sont membres de la coopérative CPLDD, nécessité pour 

être collectés, nombre d’entre eux disent ne pas savoir ce qu’elle fait. On peut ainsi se questionner sur 

la représentativité des éleveurs au sein de cette structure. Selon le représentant d’une autre 

organisation d’éleveurs, « la coopérative et la LDB peuvent travailler ensemble. Le problème, c’est qu’ils 

sont trop ensemble, […] il y a trop d’influence de la LDB sur la coopérative, au point qu’elle est 

confondue avec la laiterie […] elle ne défend plus les intérêts des éleveurs ». 

Comment une structure peut-elle rendre des services à ses membres et les représenter s’ils ignorent 

son rôle et ses activités ? S’agit-il d’une structure qui vise réellement à regrouper et défendre les 

intérêts des éleveurs ou s’agit-il davantage d’une structuration impulsée par la laiterie sur laquelle 

s’appuyer pour mener ses activités ? La structuration des éleveurs avait déjà été tentée dans le passé 

avec la coopérative de Mbane8 (CPLM), mais la coopération a rapidement été conduite à l’échec.  

Cette gouvernance multi-acteurs contribuerait ainsi à des confusions importantes sur le rôle de chacun 

et met en doute la participation des éleveurs à la création de la coopérative ainsi que leur 

représentation par celle-ci. Bien que des fournisseurs déplorent un manque de communication et de 

transparence, la plupart semble assez satisfait de leur relation avec la LDB, d’autant plus depuis 

l’augmentation du prix. Ils parlent de « relations de longue date » ou de « relations de confiance qui 

nous permet de sécuriser beaucoup de choses, et surtout de l’aliment » (éleveur du type 1, situé sur 

l’axe TAG). 

                                                           
8
 La Coopérative des Producteurs Laitiers de Mbane (CPLM) avaient été créée en 2007 pour représenter les 

fournisseurs de la laiterie et accéder à des services. Suite à des mésententes entre des membres et la laiterie sur 
le prix du lait, la collecte de ses membres, principalement situés sur l’axe Alassane, est arrêtée. Après cette 
tentative de construction d’organisation formelle mise en échec, la LDB s’approvisionne auprès d’éleveurs 
individuels (Magnani, 2016). 
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III.4.5 L’évolution de la collecte pose des questionnements sur le plan social 

Le recentrage important qu’a connu la LDB ces dernières années est certes justifié sur le plan 

économique, mais soulève par ailleurs des questions sur le plan social. Le vaste réseau de collecte 

auparavant mis en place représentait un débouché, parfois le seul, à la production de nombre 

d’éleveurs. Son activité et les services qu’elle fournissait constituaient une incitation à la production. 

L’arrêt de la collecte dans certaines zones prive donc un grand nombre d’éleveurs de débouchés à leur 

production.  

Par ailleurs, la laiterie semble recourir à des éleveurs fournissant des volumes de plus en plus 

conséquents. La Figure 13, représente les volumes collectés le matin sur l’axe Mouda aux mois d’avril 

2012, 2018 et 2019 ainsi qu’en mars 2013. Le choix de représenter cet axe réside dans le fait que nous 

disposons de données comparables sur un temps relativement long et permettant ainsi de se détacher 

de la mauvaise année que représente 2018, en termes de collecte.  

 

Figure 13: Volumes collectés, le matin, sur l'axe Mouda en avril 2012, mars 2013, avril 2018 et avril 2019. Source : LDB 

Ainsi, force est de constater que la majorité des volumes provient d’un nombre restreint de 

fournisseurs. En effet, en avril 2019, la moitié des volumes collectés proviennent de 75 éleveurs (17% 

des fournisseurs). Cette tendance est à l’accroissement d’année en année et pose donc certaines 

questions sur le plan social. N’est-ce pas là la conséquence du recentrage de la LDB autour d’un nombre 

restreint d’éleveurs, lui fournissant les volumes nécessaires à satisfaire ses besoins ? N’y a-t-il pas un 

risque d’accroissement de ce phénomène et d’exclusion de certains éleveurs ne fournissant pas assez 

de lait ? Les coûts administratifs et de collecte associés à cette dynamique de concentration en seraient 

alors compressés permettant à la laiterie et aux collecteurs des bénéfices plus importants. Pourquoi 

continuerait-elle à collecter 37 % d’éleveurs alors qu’ils fournissent moins de 10 % des volumes ?  
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Toutefois, KSDE est bien consciente des effets d’exclusion des producteurs consécutifs aux 

changements d’organisation de la collecte. Elle cherche pour l’instant à stabiliser son 

approvisionnement en lait en maintenant un nombre constant de fournisseurs grâce à l‘instauration 

d’une politique de quotas, afin de ne pas en exclure davantage. Elle réfléchit actuellement à 

l’implantation future de nouvelles mini-fermes, à des distances relativement importantes de la laiterie, 

permettant d’étirer les axes et de réduire ces effets d’exclusion du système de collecte.  

III.5 Objectifs de collecte et besoins en qualité croissants 

Face à la croissance du marché, l’intérêt grandissant pour les produits locaux et parce que la capacité 

de transformation est maintenant augmentée, la LDB a la volonté d’accroitre progressivement la 

quantité de lait local transformé. Alors que le yaourt9 était son produit phare, la LDB souhaite 

désormais développer davantage sa gamme Club Kossam, ainsi que le lait frais pasteurisé. Le lait frais 

est un marché en pleine croissance et bénéficie maintenant de la détaxe du gouvernement, rendant le 

produit économiquement intéressant pour la laiterie. La production de yaourts doit aussi continuer. 

Ainsi, KSDE a maintenant pour objectif d’augmenter les volumes de collecte jusqu’à atteindre cinq 

millions de litres à l’horizon cinq ans (contre 550 000 litres collectés en 2018). Pour cela, différentes 

stratégies s’offrent à elle : (i) maintenir un nombre d’éleveurs constant et les accompagner vers une 

amélioration de leur productivité ; (ii) multiplier le nombre de fournisseurs en densifiant les axes 

collectés ; (iii) multiplier le nombre de fournisseurs en ouvrant de nouveaux axes.  

Quelle que soit la stratégie choisie, certainement une solution intermédiaire alliant les trois possibilités, 

l’enjeu au niveau de la collecte reste le même : comment adapter le système de collecte actuel, et les 

limites qu’il comporte, à de tels volumes ? 

La collecte, à terme, de cinq millions de litres par an équivaudrait à collecter 13700 litres 

quotidiennement. Le transport de tels volumes, avec une capacité de charge similaire à celle des 

tricycles actuellement utilisés (350 kg/tricycle), nécessiterait 39 collectes quotidiennes, soit 20 

collecteurs, qui collecteraient matin et soir du lait. Ce chiffre est exorbitant. Une autre solution serait de 

changer d’équipements pour des tricycles d’une capacité supérieure. Toutefois, ce type de tricycle est-il 

adapté aux pistes sablonneuses du Diéri ? Par ailleurs, en cas de panne ou retard les pertes pour la 

laiterie risqueraient d’être plus élevées si un seul tricycle est responsable d’une telle quantité de lait. 

Le développement de la gamme lait frais pasteurisé nécessite par ailleurs un lait d’une qualité sanitaire 

supérieure. Il faut actuellement plus de 3 heures avant que le lait entre dans la chaine du froid, 

augmentant ainsi les risques de dégradation de sa qualité. La réflexion est donc désormais tournée vers 

l’amélioration de la qualité du lait, en intervenant à plusieurs niveaux. D’une part au niveau des 

élevages afin de sensibiliser et former les éleveurs sur l’hygiène, la santé animale et la qualité du lait, et 

d’autre part au niveau de la collecte en mettant en place des outils permettant d’accélérer le temps de 

collecte et en réfléchissant à des tests plus stricts chez les éleveurs. 
                                                           
9
 La Laiterie du Berger était en 2013 le deuxième acteur du marché sénégalais des yaourts et laits caillés (Magnani, 

2016). La production de yaourt représentait 99% des produits cette même année (Repplinger, 2013). 
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Une autre idée en cours de réflexion concerne la fin du paiement des éleveurs lorsque le lait est refusé 

au collecteur, en instaurant un autocontrôle des éleveurs. Lorsque le bidon du collecteur est refusé, 

aucun des éleveurs ayant versé le lait dans ce bidon n’est payé, incitant les éleveurs à être plus 

regardant quant à leurs pratiques, du fait de la pression sociale exercée. Il s’agit pour l’instant d’une 

simple piste de réflexion qui semble à l’heure actuelle difficilement réalisable. 

PARTIE IV Description et analyse de la collecte de lait de Kirène 

IV.1 Kirène, 2005 : une année de diversification des produits 

Kirène est une entreprise agroalimentaire créée en 2001 à Diass, dans la région de Thiès, à une 

quarantaine de kilomètres au Sud-Est de Dakar. A l’origine spécialisée dans la fabrication d’eau 

minérale en bouteille, dont elle est le leader au Sénégal, elle décide en 2005 d’élargir sa gamme de 

produits et se lance alors dans la production de jus de fruits et de lait stérilisés UHT. Elle est la première 

entreprise au Sénégal à proposer du lait stérilisé UHT et a une capacité de transformation de 10 000 

litres par jour. 

Afin de répondre à la demande d’un marché urbain en 

pleine croissance, l’entreprise a su s’adapter aux goûts et au 

pouvoir d’achat locaux en proposant des produits de 

plusieurs formats, depuis les berlingots de 100 ml aux 

briques de 1 litre, grâce à la technologie Tetra Pak (photo 3). 

A ses débuts dans la transformation laitière, l’entreprise 

commercialise des produits uniquement à base de poudre 

de lait mais, dès 2010, elle diversifie ses sources 

d’approvisionnement et incorpore progressivement du lait 

local issu de fermes intensives. L’intégration de lait local 

dans le process de fabrication émanerait d’un accord avec 

l’Etat en contrepartie d’une protection contre les 

importations de lait UHT (Magnani, 2016). Petit à petit, elle multiplie les partenariats avec les fermes 

intensives puis commence, en 2015, à travailler avec des éleveurs extensifs et semi-intensifs dans le 

département de Fatick. A terme, l’usine souhaiterait atteindre un volume compris entre 15 et 20 % de 

lait collecté localement.  

Kirène s’est lancée dans une stratégie de qualité en liant notamment un contrat de franchise avec 

l’entreprise française Sodiaal, lui permettant de commercialiser ses produits sous la marque Candia 

GrandLait, dont la réputation est déjà solide (Ferrari, 2017). L’entreprise n’hésite pas à communiquer 

sur cet aspect de sécurité sanitaire qui est une préoccupation croissante chez les consommateurs ainsi 

que sur l’origine locale des produits. En effet, dans une logique RSE, l’entreprise mise aujourd’hui sur 

des projets stratégiques de développement de filières « locales », c’est le cas pour le lait mais aussi 

Photo 3: Produits Kirène, présentés pendant un colloque 
international sur le lait à Dakar (Tournaire, 2019) 
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pour certains jus de fruits commercialisés sous la marque Presséa où l’origine sénégalaise des mangues 

et du bissap est fortement mise en avant (Cf. annexe 6). Ainsi, dotée d’un réseau de distribution déjà 

solide et de marques ou de process internationalement reconnus (Candia, TetraPak), elle s’impose 

rapidement dans le domaine.  

Kirène est ainsi approvisionnée en lait local par deux bassins différents : le bassin des Niayes et le bassin 

de Fatick (Figure 14). Davantage de détails concernant la filière lait qui se dessine autour de Kirène 

seront apportés dans la partie suivante. 

Figure 14: Schéma de la filière laitière locale autour de Kirène 
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IV.2 Deux bassins d’approvisionnement en lait local très différents 

Actuellement, l’entreprise Kirène collecte du lait dans deux bassins laitiers, auprès d’éleveurs très 

différents : la zone dite des Niayes, située dans la région de Dakar et le département de Thiès, et dans 

le bassin de Fatick (Figure 15). 

 

IV.2.1 Les grandes fermes des Niayes  

Peu après s’être engagée dans la transformation laitière, la laiterie s’est rapidement tournée vers 

l’utilisation de lait local dans son approvisionnement. Dès 2010, l’entreprise contractualise avec deux 

fermes périurbaines de Dakar, Fappo et Pastagri, puis en 2015 avec deux nouvelles El Hadj Cissé et 

Seydou Modou Mbacké (Ba, 2018). Aujourd’hui, elle est approvisionnée par sept fermes10 qui assurent 

à l’entreprise une collecte entre 8 000 à 12 000 litres par semaine. La contractualisation avec trois 

nouvelles fermes, dont une ayant à elle seule une capacité de 12 000 litres par semaine est en cours de 

négociation. Les contrats spécifient la qualité requise, le prix et la fréquence d’approvisionnement de 

Kirène. Ainsi, les grandes fermes livrent elles-mêmes le lait au transformateur deux fois par semaine au 

prix de 400 F/l rendu usine. L’entreprise représente ainsi un nouveau débouché pour les fermes et un 

moyen d’écouler leurs excédents de production (Magnani, 2016). En effet, selon le responsable de 

collecte de la laiterie, 60% de leurs volumes de production sont vendus sur le marché de Dakar ou 

transformés et vendus par les fermes elles-mêmes.  

Selon Ba (2018), ces fermes sont caractérisées par un système d’élevage de type intensif où les vaches 

sont de races exotiques pures et métissées, en stabulation permanente et dont l’alimentation est basée 

                                                           
10

 Les fermes fournissant Kirène sont EMAP, FMP Général SECK, Bouyou, Pastagri, El-Hasdj Cissé, Ferme AGI, 
ferme ARSM. 

Figure 15: Carte de localisation des bassins de collecte de l'entreprise Kirène 
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sur des cultures fourragères, de l’ensilage et des aliments concentrés. Leur cheptel est compris entre 10 

et 300 vaches et les races exploitées sont l’Holstein, la Normande, la Montbéliarde, la Brune Suisse, 

Jersiaise, Girolando, Gire et Nellore (Magnani, 2016). La zone agro-écologique des Niayes étant située 

sur la bande côtière nord du Sénégal, elle bénéficie d’un climat relativement doux du fait de l’influence 

des courants froids venant des Canaries et des Alizés, permettant ainsi des conditions assez favorables 

une grande partie de l’année à l’adaptation de ces vaches laitières exotiques (Ba, 2018).  

Les propriétaires de ces fermes sont membres de l’ANIPL (l’association nationale pour l’intensification 

de la production laitière) créée en 2007 qui œuvre pour l’amélioration de la production laitière au 

Sénégal. Cette association, en partenariat avec l’Etat a fait importer 1077 génisses gestantes en avril 

2017 et 1200 autres en avril 2019.  

En 2018, les fermes intensives de la périphérie de Dakar représentaient 80 % de l’approvisionnement 

en lait local de Kirène. Les 20% restants provenait du bassin laitier de Fatick.  

IV.2.2 Les éleveurs du bassin laitier de Fatick 

Kirène collecte du lait dans le département de Fatick depuis 2015 en s’appuyant sur un centre de 

collecte situé dans la ville de Fatick, à 90 km au sud de l’usine Kirène. 

Contexte géographique et agro-climatique du département de Fatick 

Situé dans la zone agro-écologique du bassin arachidier, le département de Fatick est doté d’un climat 

tropical Sahélo-Soudanien caractérisé par des précipitations de juillet à octobre comprises entre 400 et 

600 mm par an. L’activité économique est dominée par l’agriculture et l’élevage. Le secteur agricole est 

caractérisé par le mil l’arachide, le sorgho, le maïs et le riz, mais on y retrouve aussi quelques cultures 

maraichères (pastèque, manioc, etc.) (ANSD, 2015). L’élevage de type agro-pastoral est caractérisé par 

un système extensif qui tend à diminuer au profit d’un système semi-intensif, en forte intégration avec 

les activités agricoles sous diverses formes (traction, valorisation des résidus de cultures pour l’élevage, 

fertilisation des parcelles, etc.) (N’Diaye, 2006). Cependant, l’élevage, est confronté à la réduction 

permanente des espaces pastoraux, due à l’urbanisation croissante, ainsi qu’à l’extension des zones de 

cultures et à la progression des terres salées (ANSD, 2015).  

Choix du bassin de Fatick 

Le lieu d’implantation du centre de Fatick a été murement réfléchi par Kirène, conjointement au 

Ministère de l’Elevage. Une étude prospective menée par l’entreprise avait recensé près de 400 

éleveurs dans la zone (Gueye, 2016), dont 206 avaient exprimé la volonté de fournir le centre. Par 

ailleurs, cette zone présentait plusieurs autres avantages. D’abord la présence d’un nombre important 

de vaches métisses parmi le cheptel bovin, mais aussi la valorisation des résidus de cultures dans 

l’alimentation animale, laissant présager des volumes de lait suffisamment importants pour satisfaire 

les besoins de Kirène. Enfin, la production laitière y était supposé relativement constante toute l’année, 

contrairement à la zone de Dahra Djolof où l’installation d’un centre de collecte avait aussi été 

envisagée mais où le lait n’est disponible qu’une partie de l’année, cette zone étant réceptrice des 
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transhumances en période d’hivernage (Gueye, 2016). Des raisons politiques ont certainement aussi 

motivé son implantation dans cette ville. Ainsi, en décembre 2014, le centre de collecte, doté d’une 

capacité de 4000 litres, est inauguré. La collecte de lait a démarré en fin d’année suivante auprès 

d’éleveurs du système extensif et semi-intensif. 

Qui sont les éleveurs ? 

Dans le bassin de Fatick, 29 enquêtes ont été réalisées auprès des fournisseurs du centre de collecte, 

dont 16 sont situés sur l’axe Fatick-ville, 5 sur l’axe Tella, 3 sur l’axe Tattaguine, 2 sur l’axe Mbine Sara, 2   

sur l’axe Khalambass et un qui n’est pas situé sur un axe de collecte et amène lui-même son lait au 

centre (carte de localisation en annexe 8). Parmi ces enquêtes, différents types ont été identifiés. Les 

principaux critères de tri utilisés pour distinguer les types suivants sont le type de main d’œuvre 

présente sur l’exploitation, les activités extra-élevage (agricoles ou non), le mode de conduite du noyau 

laitier (stabulation, reproduction), le mode de valorisation des animaux (embouche). Le cheminement 

méthodologique est présenté en Figure 16. 

 

Figure 16: Cheminement méthodologique pour l'élaboration de la typologie 

Quatre grands types d’éleveurs ont été identifiés : des éleveurs peuls traditionnels, des agro-éleveurs 

avec des niveaux différents d’implication dans la production laitière et des éleveurs-investisseurs qui se 

spécialisent dans la production laitière (tableau récapitulatif en annexe 10). 

Type 1 : Eleveurs peuls traditionnels (10 enquêtés) 

Ce type regroupe 10 individus, uniquement des femmes. Huit d’entre elles sont situées à Fatick-ville, 

une à Diakhao, sur l’axe Tella et une à Mbine Sara.  

Il est difficile d’estimer avec précision la taille du cheptel de ce premier type. Par soucis culturel, 

nombre d’entre elles se sont montrées réticentes à communiquer la taille du troupeau, voire ignoraient 

l’effectif total, les grands troupeaux étant traditionnellement gérés par le chef de famille. Ce premier 
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type T1 est néanmoins caractérisé par des « troupeaux de grande taille, supérieurs à 30 ou 50 têtes » 

selon les enquêtées, qui transhument une grande partie de l’année. Environ 8 zébus gobras sont traits, 

dont la production est située entre 2 et 3 l/jour en hivernage et 1 l/j en saison sèche. Un noyau de 2 ou 

3 vaches est maintenu toute l’année à Fatick afin de couvrir les besoins quotidiens. Les vaches traites 

pâturent la journée et sont complémentées le soir. La reproduction se fait par monte naturelle.  

Les volumes fournis au centre de collecte et vendus sur les marchés par ce type sont assez variables. 

Entre 1 et 3 litres par jour sont vendus à Kirène, mais de manière très irrégulière dans l’année. Deux 

sous-groupe pourrait être distingués : un premier livrant du lait moins de 150 jours en 2018 mais qui 

vend parallèlement à cela entre 3 et 8 l/j (moyenne à 4 l/j) sur les marchés informels et un autre sous-

groupe fournissant le centre plus de 200 jours de l’année et seulement 2,5 l/j sur les marchés.  

La main d’œuvre est exclusivement familiale et les femmes ont la gestion du lait et du revenu associé, 

qui est globalement pour elles la principale source de revenu. Elles peuvent par ailleurs vendre 

quelques caprins et ovins pour subvenir à leurs besoins. Les autres activités du ménage sont 

principalement des activités de commerce (téfanké (6/10 enquêtés), de tabac (2/10), ou autre (1/10). 

 Type 2 : Des agro-éleveurs dont la finalité première de l’élevage bovin est sa complémentarité avec 

l’activité agricole (6 enquêtés) 

Ce type regroupe 6 agro-éleveurs, dont trois sont situés sur l’axe Fatick-ville et trois dans les villages aux 

alentours.  

Les troupeaux sont de taille variable, globalement inférieur à 30 têtes dont 2 à 6 vaches sont traites. 

Celles-ci sont très majoritairement des races locales, produisant 2 à 2,5 l/j au pic de lactation et environ 

1,5l/j en basse production. Ces éleveurs possèdent également une à deux vaches métissées avec des 

races laitières européennes ou brésiliennes (Guzérat) dont la production oscille autour de 6 litres/jour. 

La reproduction se fait par monte naturelle ou par insémination artificielle pour les métisses. Les vaches 

sont conduites au pâturage la journée et complémentées. Seulement deux éleveurs stabulent leur(s) 

vache(s) métisse(s). 

Les volumes fournis au centre de collecte sont faibles, assez semblables au premier sous-groupe 

identifié : 2,5l/j et de manière très irrégulière, moins de 80 jours par an. Ils vendent jusqu’à 5l/j sur les 

marchés. Deux d’entre ont déclaré vendre uniquement au centre de collecte. Il faut noter que trois 

enquêtés sont situés dans des villages autour de Fatick qui ne sont collectés qu’une fois par jour. Les 

marchés informels sont alors nécessaires à l’écoulement du lait.  

La main d’œuvre est familiale avec parfois une main d’œuvre salariée supplémentaire. Ils pratiquent 

par ailleurs l’agriculture : mil, arachide et sorgho, ainsi que du maïs et du maraîchage pour deux d’entre 

eux. Entre 2 et 10 hectares sont cultivés en hivernage, principalement destinés à l’autoconsommation 

et les résidus à l’alimentation du troupeau (stockage pour utilisation en période de soudure). Deux font 

par ailleurs de l’embouche ovin/bovine/caprine en périodes de fête, et peuvent avoir une autre activité 

non agricole parallèle.  
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Types 3 : Des agro-éleveurs qui tendent à s’engager dans la production laitière et la valorisation de la 

viande (7 enquêtés) 

Deux sont situés à Fatick et cinq dans les villages. Ils sont tous sérères. 

Les troupeaux sont de taille variable et 6 vaches sont traites. Il s’agit de races zébus avec un nombre 

croissant de métisses (entre 3 et 6 vaches métisses/éleveur). Deux éleveurs possèdent également une 

vache de race européenne pure11. Les vaches locales pâturent la journée et reçoivent des concentrés, 

alors que les races métisses et pures sont stabulées. La production s’élève à 1,5-2l/j en saison sèche et 

entre 2 et 2,5 l/j en hivernage pour les races locales et entre 8 et 14 l/j pour les métisses et 16 l/j. La 

reproduction se fait dans tous les cas par insémination artificielle, deux favorisent la monte naturelle 

pour les races locales et un dispose d’un taureau pure race Guzérat. 

Les éleveurs fournissent environ 5 l/j, de manière irrégulière dans l’année, 4 éleveurs sur 7 livrent plus 

de 140 jours en 2018, contre moins de 50 jours pour les trois éleveurs, deux commençaient à livrer en 

cours d’année 2018. Les volumes vendus sur les marchés sont légèrement supérieurs aux groupes 

précédents, entre 4 et 7 litres par jour.  

La main d’œuvre familiale est complétée par une main d’œuvre salariée pour près de la moitié des 

éleveurs. Comme pour le type précédent, les principales cultures sont le mil, l’arachide et le sorgho et 

dans une moindre mesure, des cultures maraîchères. Par ailleurs, 4 éleveurs sur 7 font également des 

cultures fourragères (niébé fourrager) et un autre éleveur souhaite essayer. Outre l’autoconsommation 

et la valorisation des résidus agricoles pour l’alimentation animale (stockage pour utilisation en période 

de soudure), les produits sont également destinés à la vente pour 5 éleveurs. Ils tirent par ailleurs des 

revenus importants grâce à la vente de taureaux après engraissement pour 5 éleveurs et une activité de 

téfanké pour deux d’entre eux.  

Type 4 : Des éleveurs-investisseurs qui se spécialisent dans la production laitière (6 enquêtés) 

Ce type est caractérisé par des individus dont l’agriculture-élevage n’est pas l’activité principale et qui 

ont ou avaient un emploi rémunérateur permettant des investissements importants dans l’élevage. 

Le cheptel est cette fois-ci de taille inférieure à 20 têtes et pâture toute l’année à proximité des 

exploitations. Sept vaches sont traites en moyenne, il s’agit principalement de races métisses et de 

races pures européennes. Ces éleveurs-investisseurs ont vu dans l’arrivée du centre de collecte une 

nouvelle opportunité et ont progressivement investi dans la production laitière. Les métisses 

produisent entre 7 et 12 l/j et 4l/j pour les zébus. Il est difficile de connaitre avec la production des 

races pures qui étaient encore gestantes ou venaient de mettre bas au moment des enquêtes.  

Les vaches laitières sont stabulées toute l’année. Ces éleveurs fournissent au centre des volumes plus 

importants que les autres groupes mais avec tout de même de nettes différences d’un éleveur à l’autre, 

les volumes s’étalant de 5 à 26 l/j en moyenne. Leur contribution est par ailleurs beaucoup plus 

                                                           
11

 Les races pures importées d’Europe présentes à Fatick sont issues des importations récentes de l’ANIPL. 
Certains éleveurs en ont acheté une, voire plus, soit en vendant des races locales, soit parce qu’ils disposent de 
moyens d’investissements importants.  
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régulière que les autres groupes. La vente sur d’autres circuits est partagée : deux éleveurs fournissent 

la totalité de leurs volumes à Kirène alors que d’autres vendent entre 3 et 5 litres à des clients réguliers. 

La main s’œuvre est cette fois-ci exclusivement salariée, excepté pour un éleveur qui se lance tout juste 

dans l’élevage et qui gère lui-même son lancement. Certains font de l’agriculture voir des cultures 

fourragères. Par ailleurs, contrairement aux autres groupes, ces éleveurs (4/6 éleveurs) disposent de 

biodigesteurs. Un possède également un pasteurisateur, encore inutilisé.  

Leur principale source de revenu reste leur emploi respectif ou leur pension de retraite qui représente 

un apport important. Outre cela, quatre ont investi dans l’aviculture et deux font de l’embouche. 

IV.3 Bassin laitier de Fatick : une collecte qui peine à démarrer 

IV.3.1 Caractéristiques de la collecte à Fatick 

IV.3.1.1 Une aire d’approvisionnement qui s’étend d’année en année 

Lancement de la collecte à Fatick-ville 

Le centre de collecte est inauguré en décembre 2014 à Fatick et l’activité démarre fin septembre 2015. 

En un peu plus de 3 mois, entre fin septembre et décembre, 1080 litres sont livrés par une dizaine 

d’éleveurs concentrés à Fatick-ville, qui, à cette période, livrent eux-mêmes leur lait au centre. 

Les fournisseurs initiaux du centre sont tous membres d’un GIE créé par des éleveurs en 2011. A 

l’époque, l’Etat avait pour projet d’installer des mini-laiteries dans plusieurs départements, et 

notamment à Fatick, les incitant ainsi à s’organiser afin de pouvoir réceptionner le matériel. Le projet 

n’ayant finalement pas abouti, le groupement a entamé des démarches auprès du Ministère de 

l’Elevage pour lancer leur activité et ont finalement été rapproché de ce projet de Kirène de collecter du 

lait dans la zone. Ces fournisseurs initiaux étaient majoritairement des agro-éleveurs semi-intensifs 

correspondant aux types 3 et 4 de la typologie.  

De nouveaux axes et de nouveaux contributeurs 

A partir de 2016, une collecte est mise en place par du personnel employé par Kirène et le bassin 

d’approvisionnement est progressivement élargi. Cette année-là, la collecte se fait selon deux axes, un 

dans le centre-ville de Fatick (Fatick-ville) et un autre vers l’ouest, en direction du village de Tattaguine, 

situé à 27 kilomètres. L’année suivante, deux nouveaux axes sont ouverts, l’axe Khalambass collectant 

du lait à une dizaine de kilomètres vers le Sud-Est et Tella à 23 km vers le Nord. Fin 2018, un dernier 

circuit est créé jusqu’à Mbine Sara à 7 km de Fatick. L’ouverture de ces nouveaux axes a été 

relativement facilitée par la présence de bonnes infrastructures routières sur une partie assez 

importante des circuits (Figure 17). 
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Figure 17: Evolution des circuits de collecte entre 2015 et 2018 
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Figure 18: Evolution de la collecte entre 2016 et 2018 

L’extension du réseau de collecte permet ainsi le désenclavement d’un certain nombre de villages et 

crée un débouché important pour bon nombre d’éleveurs, principalement des agro-éleveurs sérères, 

pour qui l’élevage est une activité extrêmement importante et complémentaire de leurs activités 

agricoles. L’agrandissement du bassin de collecte s’accompagne évidemment d’une adhésion 

croissante d’éleveurs situés dans les villages environnants mais aussi de la densification du circuit 

Fatick-ville, permettant d’atteindre en 2018 le nombre de 109 fournisseurs (Figure 18). En 

conséquence à cela, les volumes collectés augmentent chaque d’année, s’élevant à un peu plus de 22 

500 litres en 2016, et quasiment le double l'année suivante. 

Ainsi, en 2018, le centre de collecte 

s’approvisionnait auprès de 109 éleveurs, 

dont plus de 60 % sont peuls et 35 % 

sérères, dans un rayon d’une trentaine de 

kilomètres, permettant de collecter plus de 

55 000 litres, soit une moyenne de 150 litres 

par jour. 

 

 

 

De vastes espaces encore non collectés 

Par ailleurs, les cartes laissent percevoir de grands espaces encore non collectés. La laiterie souhaitait 

élargir la collecte de lait dans la zone de Foundiougne, située à 25 kilomètres plus au Sud mais s’est 

rapidement trouvée confrontée à des difficultés d’accès, du fait du bras de mer qui nécessite donc 

l’utilisation du bac pour effectuer la traversée, mais dont les horaires parfois variables constituent une 

contrainte supplémentaire. Il a par ailleurs été envisagé de créer un axe en direction de Niakhar, à une 

vingtaine de kilomètres au Nord, mais après une prospection de la zone, il s’est avéré que les éleveurs 

ne souhaitaient pas livrer leur production au centre, l’axe n’a donc jusque-là pas été ouvert. 

IV.3.1.2 Déroulement de la collecte 

Concernant le déroulement de la collecte, celle-ci est effectuée quotidiennement par les collecteurs 

selon les cinq circuits présentés précédemment, avec toutefois des ajustements intra-annuels 

importants, fonction de la disponibilité du lait. C’est notamment le cas de l’axe Mbine Sara où la 

collecte est interrompue lorsque les niveaux de production ne sont pas suffisants pour livrer le centre. 

Dans les villages, le lait est collecté une fois par jour à des points de collecte, chez les plus gros 

éleveurs, alors qu’elle se fait au porte-à-porte, matin et soir, à Fatick-ville. Par ailleurs, quelques 

éleveurs (3) livrent eux-mêmes leur lait au centre. 

La collecte se fait en moto à l’aide d’un bidon de 50 litres et, si les volumes de collecte le nécessitent, 

des bidons supplémentaires sont fixés avec des cordes (photos en annexe 10). La capacité de charge 

maximale d’une moto est de 100 litres. La répartition des axes entre les collecteurs se fait selon un 
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planning établi par le responsable du centre. Au moment de la collecte, les volumes livrés sont 

mesurés, des tests à l’alcool sont effectués par les collecteurs pour vérifier la stabilité du lait et des 

bons de livraison, stipulant les volumes fournis, sont distribués. De retour au centre, les collecteurs 

effectuent à nouveau le test à l’alcool, en complément de tests d’acidité et antibiotiques, le lait est 

ensuite pasteurisé avant d’être conservé dans les tanks. 

Le lait est payé 350 F/l aux éleveurs depuis 2016 (avant 300F/l) par tranche de quatre semaines, du 

fait de l’organisation hebdomadaire de la comptabilité. Les éleveurs de Fatick-ville se déplacent au 

centre pour recevoir leur paie, ou celle-ci peut aussi être distribuée par les collecteurs.  

La livraison à l’usine Kirène a lieu deux fois par semaine, chaque lundi et vendredi, en camionnette 

réfrigérée par le responsable du centre de collecte.  

IV.3.1.3 Développement de services pour sécuriser l’approvisionnement  

A ses débuts en 2015-2016, la laiterie, dans la perspective d’assurer des volumes minimaux de 

collecte, a essayé de contractualiser avec les éleveurs, les contrats stipulant un volume minimum de 5 

litres par jour. Face à l’impossibilité de les faire respecter, ce système a rapidement pris fin. 

Parallèlement à cela, la laiterie a rapidement développé des services aux éleveurs afin d’assurer une 

certaine régularité dans son approvisionnement. Dès 2015, elle met à disposition un stock d’aliments 

subventionnés au centre de collecte avec un mode de paiement basé sur la vente du lait. Toutefois, 

face à l’augmentation du nombre d’éleveurs, la laiterie n’a pas toujours su satisfaire la demande 

croissante, laissant place à des périodes de rupture. Par ailleurs, du fait de problèmes internes et 

d’impayés, les volumes livrés ne permettant pas toujours de couvrir la totalité des achats, la vente 

d’aliment a été interrompue en juin 2018. 

Entre 2017 et 2018 plusieurs programmes d’inséminations artificielles subventionnées à 50 % ont été 

portés par Kirène. Ces programmes ont aussi rapidement pris fin en raison des faibles taux de réussite. 

Il s’agit d’un service que la laiterie souhaiterait relancer en s’appuyant cette fois sur les techniciens du 

centre afin de réduire les coûts et d’assurer davantage de proximité et de flexibilité. 

Enfin, la laiterie essaie également de mettre en place un appui technique aux éleveurs en mettant à 

disposition un technicien d’élevage et en organisant des formations, gratuites, depuis 2015. Elles sont 

assurées par les techniciens du centre de collecte ou par des personnes extérieures venues dans le 

cadre de projets divers. Ces sessions de formation ont notamment concerné la qualité du lait, 

l’hygiène de la traite, l’ensilage, le rationnement, etc. 

Actuellement, ces services sont à l’arrêt mais doivent reprendre dans le cadre du projet IFC-Kirène 

actuellement en cours et qui sera abordé plus tard. 
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IV.3.2 Malgré les efforts engagés, la collecte reste fragile 

IV.3.2.1 Un approvisionnement faible et irrégulier 

 

Figure 19: Evolution des volumes et des fournisseurs en 2018. Source : Kirène 

Malgré les efforts engagés par la laiterie pour assurer son approvisionnement, les volumes collectés 

sont faibles et marqués par une forte variabilité intra-annuelle, comme en témoigne la Figure 19. 

Celle-ci est en effet très irrégulière avec une haute saison de 

collecte entre novembre et mai où les volumes oscillent entre 

4000 et 6000 l/mois et une basse saison de juin à octobre où 

ils avoisinent les 3000 l/mois. Le nombre de fournisseurs du 

centre de collecte suit la même tendance, environ 60 éleveurs 

fournissent du lait à la haute saison, alors que leur nombre 

diminue fortement au mois de juin. En 2018, 69 % des 

éleveurs fournissaient du lait moins  de six mois de l’année 

(Figure 20). Ces variations intra-annuelles sont liées à plusieurs 

éléments explicités ci-dessous.  

Une période de transhumance nécessaire conjuguée à des rythmes de production saisonnés 

Les zones de pâturage du département de Fatick sont soumises à des pressions fortes : salinisation 

croissante des terres, urbanisation grandissante et zones de cultures pendant l’hivernage, 

contraignant les éleveurs à quitter la zone une partie de l’année. Ainsi, à partir du mois de juin, les 

éleveurs sont amenés à effectuer une transhumance saisonnière, les troupeaux ne pouvant pas rester 

dans la zone au risque de mettre les cultures en péril. Seul un noyau de deux ou trois vaches peut être 

maintenu à Fatick pour assurer la couverture des besoins des ménages. Les éleveurs transhumants 

quittent d’abord la zone en direction du Saloum au Sud ou de Tambacounda à l’Est. Dès les premières 

pluies, les troupeaux se dirigent vers le Nord pour rejoindre le Djolof, la partie Sud du Ferlo, où ils 

restent jusqu’à la fin de l’hivernage, voire jusqu’en décembre. 
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Quelques vaches lactantes sont reconduites à Fatick en octobre, une fois les récoltes terminées, alors 

que d’autres sont gardées dans le Djolof afin de subvenir aux besoins des membres de la famille ou du 

berger resté avec le troupeau. Le reste des animaux rentrera seulement à en décembre environ, 

période à laquelle les récoltes dans les environs de Fatick sont terminées et les résidus ramassés et 

stockés pour être par la suite redistribués en période de soudure (photo en annexe 12).  

Les éleveurs peuls ne pratiquant pas l’agriculture ont souvent des accords avec un ou plusieurs 

agriculteurs des villages environnants, n’ayant pas ou peu d’animaux, afin d’assurer la fertilisation de 

leurs terres. L’élevage a un rôle crucial dans la zone où les jachères ont tendance à diminuer. Ainsi, 

vers le mois de janvier, quand la totalité des troupeaux est de retour autour de Fatick, les éleveurs 

peuls ont des sortes de « contrats de fumure » avec des agriculteurs chez qui ils font pâturer ou 

parquent leurs animaux la nuit.  

Les périodes de vêlages sont par ailleurs relativement concentrées entre mai et juillet, pouvant 

s’étendre jusqu’en septembre. Ainsi, la période de plus grande disponibilité de lait coïncide avec la 

période où nombre de troupeaux sont en transhumance. Par ailleurs, deux cas de figure apparaissent 

pour les éleveurs pratiquant l’insémination artificielle : (i) Des éleveurs qui essaient d’étaler les vêlages 

en faisant des inséminations étalées tous les 3 ou 4 mois environ pour leurs vaches métisses ; (ii) des 

éleveurs qui, au contraire, regroupent les inséminations afin d’avoir un prix abordable auprès des 

vétérinaires. Quelques éleveurs ont en effet déclaré avoir recours à des vétérinaires privés venant de 

loin et acceptant de se déplacer à condition d’avoir un nombre suffisant de vaches à inséminer. 

La race zébu peul, peu productif, est par ailleurs fortement présente dans la zone, notamment chez les 

éleveurs peuls. Toutefois, l’entrée en production de métisses et l’arrivée récente d’une quinzaine de 

vaches pures races européennes importées en avril 2019 par l’ANIPL représentent un espoir de voir les 

volumes produits augmenter.  

Des volumes écoulés hors du centre de collecte qui semblent importants 

La faiblesse des volumes collectés s ‘explique aussi par la présence d’un marché local dynamique et 

attractif, caractérisé par une demande qui semble forte et un prix élevé. Avec cette seule étude 

réalisée sur le système de collecte de lait, il est difficile de déterminer la demande réelle sur le marché 

de Fatick-ville et des villages environnants. Cependant, une étude réalisée au début des années 2000 

dans les régions de Fatick et Kaolack (Sow Dia et al., 2007) concluait à l’existence d’un système de 

commercialisation performant et une demande forte en produits laitiers encore loin d’être satisfaite, 

avec tout de même des variations importantes entre zones rurales et urbaines.  

Les entretiens réalisés ont permis d’identifier un intérêt évident des éleveurs pour la vente hors du 

centre de collecte. La première raison évoquée à cela est la facilité d’accès à ce marché et le prix élevé 

du lait, 500 à 600 FCFA/l, en comparaison à celui proposé par Kirène. Ce marché est particulièrement 

facile d’accès pour les éleveurs situés à Fatick-ville, où la demande est forte, et un peu plus difficile 

pour les éleveurs des villages environnants, plus enclavés. En effet, sur les 29 fournisseurs enquêtés, 

seulement 4 fournissaient la totalité du lait à Kirène, dont deux se lançaient depuis peu dans l’élevage 

et la vente du lait. Il serait intéressant de voir si, avec le temps, ces éleveurs maintiennent une telle 

stratégie. En moyenne, entre 3 et 4 litres sont vendus sur des marchés informels. Par vente « sur les 
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marchés » il est ici question de plusieurs débouchés distincts : d’une part la vente sur le marché 

proprement dit, la vente de lait au porte-à-porte et enfin la vente à des clients qui viennent 

régulièrement acheter du lait directement chez le producteur.  

Outre l’aspect prix élevé, la volonté de vendre sur d’autres circuits s’explique par deux autres 

déterminants. De manière systématique pour les éleveuses peules du type 1 et dans une moindre 

mesure pour les agro-éleveurs, la vente hors du centre de collecte leur est nécessaire afin de subvenir 

à leurs besoins quotidiens. La livraison au centre de collecte est payée par quatre semaines alors que 

la vente sur le marché permet d’obtenir des liquidités immédiatement et ainsi de couvrir les besoins 

en aliments pour la famille (riz, huile, etc.), la vente du lait étant souvent le seul revenu de la femme 

peule. Par ailleurs, une dernière raison évoquée à ce type de vente serait davantage d’ordre social. Les 

éleveurs se retrouvent face à une sorte « d’obligation sociale », un « devoir » qui les contraindrait à 

vendre d’abord à un voisin, un parent, une connaissance, avant de vendre au centre de collecte, 

permettant ainsi de maintenir les relations sociales au sein de la communauté. 

Le marché est par ailleurs moins regardant sur la qualité du lait que le centre de collecte. Ainsi, des 

éleveurs sont contraints d’arrêter de fournir le centre lorsque le lait est fréquemment refusé et se 

tournent vers d’autres moyens de commercialisation. Ce type de situation, en l’absence d’un appui de 

l’éleveur pour l’aider à comprendre la cause et trouver une solution, pourrait se traduire par une 

pérennisation de ce mode de commercialisation. 

Une variabilité interannuelle qui n’est pas négligeable 

Outre ces variations saisonnières, une certaine irrégularité des éleveurs est à noter entre les années. 

Globalement, une augmentation du nombre de fournisseurs est constatée d’année en année. 

Cependant, nous constatons que les fournisseurs ont fortement évolué, dont un certain nombre a 

disparu, depuis l’ouverture du centre à aujourd’hui. Parmi les éleveurs engagés dans la fourniture de 

lait en 2016, près d’un tiers (26 éleveurs) ne fournit plus le centre en 2018. 85 % d’entre eux sont des 

éleveurs peuls, comme en témoigne leur nom, situés à Fatick-ville dont les volumes livrés en 2016 sont 

faibles et irréguliers (80 % livraient moins de 6 mois, 65% moins de 100 litres sur l’année). Deux 

hypothèses peuvent alors être soulevées à leur sujet : (i) Les éleveurs ne trouvent pas d’intérêt à livrer 

au centre et le marché suffit à absorber leur production ; (ii) les éleveurs avaient contracté des dettes 

auprès du centre pour l’achat d’aliment et ont préféré arrêter de lui fournir du lait.  

Il en ressort néanmoins un intérêt limité de ces éleveurs pour le centre de collecte, peu avantageux à 

leurs yeux pour les fidéliser parmi ses fournisseurs. 

IV.3.2.2 Des différences fortes entre les axes et entre les éleveurs 

L’analyse de la base de données du centre de collecte permet de relever des différences importantes 

entre les axes. Bien que la grande majorité (72 %) des éleveurs livrant du lait au centre en 2018 soit 

située à Fatick-ville, cet axe n’a fourni cette année-là qu’à peine plus de 20 000 litres, soit 37 % des 

volumes collectés. Parallèlement à cela, même si les villages environnants concentrent un nombre de 

fournisseurs assez faibles en comparaison à Fatick-ville, ils offrent des volumes relativement 

importants (Figure 21). 
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Figure 21: Répartition des éleveurs et des volumes collectés en pourcentage en fonction des axes. Source : 

Kirène, données de collecte 2018 

Toutefois, une comparaison de la productivité des axes doit être réalisée avec prudence. La fréquence 

de collecte n’est pas nécessairement la même d’un axe à l’autre et les volumes autoconsommés et 

écoulés sur les marchés ne sont pas pris en compte. La collecte est effectuée matin et soir à Fatick-

ville, ce qui n’est pas le cas des autres axes. Cependant, les éleveurs de Tella et Tattaguine disposent 

de moyens suffisants pour conserver le lait du soir jusqu’au lendemain matin : quelques-uns disposent 

de frigos et les mettent à disposition des autres fournisseurs situés à proximité. Tous ne peuvent pas 

bénéficier de ce service mais c’est néanmoins le cas d’une majorité pour ces deux axes. Ce n’est par 

contre pas le cas pour les éleveurs de Khalambass qui livrent uniquement le lait du soir. La faiblesse 

des volumes à Mbin Sara s’explique quant à elle par l’ouverture récente de l’axe, en novembre 2018. 

Ce contraste fort entre Fatick-ville et les villages environnants, particulièrement pour les axes Tella et 

Tattaguine s’explique la nature des fournisseurs. Les éleveurs situés à Fatick-ville sont à 80 % des 

femmes peules, comme en atteste leur nom, alors qu’ils sont à plus de 80% voire 100 % des sérères 

dans les villages environnants. Comme évoqué précédemment, les fournisseurs peuls pratiquent 

l’élevage extensif et leur troupeau est principalement composé de zébus peuls dont la production de 

lait est faible. La proximité du marché informel rémunérateur et la nécessité de couvrir leurs besoins 

quotidiens sont des facteurs incitatifs à la vente hors du centre. Parallèlement à cela, les éleveurs des 

villages environnants sont en majorité des agro-éleveurs sérères qui tirent d’autres sources de revenu 

que le lait et produisent une partie des aliments qu’ils consomment. La transhumance est par ailleurs 

pratiquée dans une moindre mesure que chez les peuls et certains d’entre eux sont situés dans des 

villages plus enclavés, la demande en lait sur les marchés pouvant ainsi être plus limitée. 
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Figure 22: Evolution des quantités livrées entre 2016 et 2018 

Des volumes assurés par un nombre restreint de producteurs ?  

Comme évoqué précédemment, année après année, le nombre de contributeurs et les volumes 

augmentent. Cependant, il est important de constater que, année après année, les « gros 

fournisseurs » ont tendance à livrer des volumes de plus en plus importants (Figure 22), 

l’approvisionnement de la laiterie s’appuie progressivement sur la contribution de quelques éleveurs 

importants, du type spécialisé lait. Bien que 110 éleveurs aient participé à l’approvisionnement du 

centre de collecte en 2018, la moitié des volumes (51 %) provenaient de seulement 7 éleveurs, le 

meilleur éleveur fournissant à lui seul 17 % des volumes du centre, créant ainsi une relation de 

dépendance forte, dans un sens comme dans l’autre et rendant ainsi ce système extrêmement 

vulnérable. Ces chiffres confirment par ailleurs la volonté de Kirène de travailler avec de gros éleveurs. 

Si la collecte dans le bassin de Fatick était 

motivée par des raisons sociales, celle-ci 

aurait fait en sorte que les services fournis 

soient attractifs pour les éleveurs, malgré un 

prix inférieur. Un collecteur assure d’ailleurs 

que les éleveuses du type 1 « livrent au 

centre de collecte uniquement lorsqu’il y a 

de l’aliment pour bétail », ce qui met bien 

en évidence le fait que ces éleveuses 

auraient peut-être la volonté de fournir du 

lait si elles en retiraient des avantages.  

IV.3.2.3 Des difficultés rencontrées par tous les acteurs 

IV.3.2.3.1 Des problèmes de logistique : une collecte peu organisée 

Des éleveurs dispersés à Fatick-ville entrainant des coûts de collecte élevés 

La collecte est différemment organisée en fonction des axes : organisée en points de collecte dans les 

villages, elle se fait par maison à Fatick-ville. Ce système de porte-à-porte avait été initié en 2016 au 

début de la collecte afin d’inciter les éleveurs à fournir leur lait au centre, réticents à l’idée des points 

de collecte. Pour des raisons culturelles, il peut être difficilement envisageable pour un éleveur peul 

de déposer son lait chez un autre éleveur, pouvant être considéré comme un signe d’infériorité 

(Cesaro, 2009) et pouvant créer des rivalités entre les individus et groupes d’éleveurs. La laiterie se 

retrouve désormais « enfermée » dans ce système, lourd pour les collecteurs et coûteux pour la 

laiterie. Ce type d’organisation couterait plus de 40 millions de FCFA à la laiterie chaque année. Ainsi, 

pour pallier à ce problème, la laiterie s’est engagée dans un projet visant à améliorer cette 

organisation en s’appuyant sur des coopératives. Ce projet est abordé dans la partie IV.4.  

Kirène fait par ailleurs face à d’autres coûts importants, associés à la location des bâtiments qui 

abritent le centre de collecte, du véhicule assurant la livraison à l’usine, au paiement des employés et 

à l’entretien des motos de collecte. Une étude commanditée par la laiterie réalisée en début d’année 

2019 (rapport non publié), estimait que le lait arrivait à l’usine Kirène à 659 FCFA/litre. 
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Une collecte irrégulière et des équipements peu adaptés pour les collecteurs 

Les entretiens ont permis de faire émerger une certaine irrégularité de la collecte. Deux grands 

problèmes apparaissent. D’abord la variabilité des horaires de collecte, celle-ci est souvent tardive et 

accentuant les risques de détérioration du lait et de refus, ensuite, son caractère assez aléatoire. Il 

arrive parfois que la collecte ne soit pas effectuée ou que certains éleveurs ne soient pas collectés. 

Ceci s’explique par plusieurs éléments : (i) Du fait de la variabilité du circuit à Fatick-ville, celui-ci 

connaît de légères modifications d’un collecteur à l’autre et au cours de l’année, en fonction des 

fournisseurs ; (ii) du fait de pannes fréquentes des motos de collecte, nécessitant de collecter les 

différents axes successivement. Tous ces éléments ont été confirmés par les collecteurs et par 

observation. Nombre d’éleveurs ont aussi mis en avant une faible communication en cas de panne, ne 

leur permettant pas de s’organiser rapidement pour trouver un débouché à leur production. Face à 

ces difficultés, quelques éleveurs ont fait le choix de livrer eux-mêmes leur lait au centre.  

Les enquêtés ont également souligné le fait que le matériel utilisé (tests de qualité, pasteurisation) 

était parfois manquant, vieillissant ou inadapté, rendant la tâche aux collecteurs plus complexe.  

Les collecteurs ont ainsi témoigné d’un manque de motivation dans leur travail, dû à la pénibilité de la 

collecte (bidons de lait lourds à soulever, motos peu adaptées aux pistes, accidents fréquents) et à la 

précarité de leur situation (le statut de journalier ne permet pas d’évolution dans le salaire ou métier). 

L’organisation du paiement qui fait défaut 

Enfin, un dernier aspect faisant défaut au niveau organisationnel est ce qui est relatif au paiement. 

Deux éléments ont été soulevés. D’abord, la distribution tardive des bons de livraison sur l’axe Fatick-

ville, le soir ou lendemain de la collecte, pouvant être à l’origine de confusions et d’erreurs. 

Ensuite, outre le prix faible du lait déploré par les éleveurs, le paiement par 4 semaines représente 

une difficulté importante pour nombre d’entre eux, principalement pour les éleveurs peuls. Parmi les 

enquêtés, dix évoquaient un paiement trop tardif pour être viable, dont neuf étaient des éleveuses 

peules. La restitution des résultats a fait émerger le fait que, aux débuts de collecte, la laiterie aurait 

instauré un système de paiement hebdomadaire afin d’éviter ces difficultés-là. Cependant, les 

éleveurs eux-mêmes auraient manifesté le désir d’être payés sur un pas de temps plus long, afin de 

pouvoir épargner davantage d’argent, demande à laquelle Kirène a répondu positivement. Toutefois, 

qui sont les éleveurs ayant fait cette demande ? Sont-ils représentatifs de tous les éleveurs ? Les 

revendications des éleveuses peules ont-elles été considérées par Kirène ? Un système de paiement 

plus flexible ne pourrait-il pas être envisagé afin de répondre aux besoins des différents types 

d’éleveurs ? Cet élément a émergé tardivement, ne permettant pas de trouver de réponses à ses 

questions. 

IV.3.2.3.2 Un appui à la production encore insuffisant ? 

Des freins à la production que les services de la laiterie ne permettent pas de surmonter 

Malgré les efforts engagés par la laiterie pour fidéliser ses fournisseurs, les services mis en place ont 

rapidement trouvé des limites. Malgré cet appui, les éleveurs ont évoqué la persistance de freins 

importants au niveau de la production. Bien que ce ne soit pas le cœur de cette étude, une analyse 
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plus spécifique étant réalisée sur le sujet dans le cadre du projet, il est difficile de ne pas évoquer ces 

difficultés étant donné leur impact sur la collecte et l’importance que les éleveurs y accordent. Les 

principaux freins évoqués sont donc l’accès à l’alimentation et l’accès à l’insémination artificielle.  

Comme N’Diaye le soulignait dans son étude en 2006, l’alimentation constitue un frein majeur à la 

production de lait dans ce périmètre. La zone de Fatick est marquée par une diminution constante des 

espaces pastoraux, qui sont par ailleurs soumis à une pression supplémentaire par le fait que la région 

soit un couloir de transhumance. Les éleveurs doivent également faire face à un aliment de bétail 

coûteux. Vrai pour tous les éleveurs rencontrés, il s’agit d’une réalité d’autant plus importante pour 

les éleveurs du type 1 ne pratiquant pas d’agriculture, les agro-éleveurs ayant la possibilité de 

valoriser les résidus agricoles. La vente d’aliment subventionné par le centre de collecte prend alors 

tout son sens. Malheureusement, du fait de tiraillements internes et de ruptures récurrentes, elle n’a 

jusque-là pas permis de gommer ces obstacles, comme en témoigne cette éleveuse :  

« On a besoin d’aliments subventionné. Actuellement on doit se tourner vers des boutiquiers et on se 

retrouve avec des dettes. » Eleveuse peule du type 1 située à Fatick-ville 

Une autre difficulté concerne les inséminations artificielles. Les éleveurs du bassin arachidier ont 

longtemps bénéficié des programmes d’insémination artificielle de l’État12 visant à intensifier la 

production de lait, mais leurs résultats sont mitigés. Le taux de réussite est estimé à 42% en 2001 sur 

l’ensemble du Sénégal (Seck et al., 2016). Ces auteurs concluaient à des coûts élevés, lorsque 

l’insémination est pratiquée par des privés, la rendant peu accessible. Cet aspect est un élément 

largement ressorti en entretien, avec un coût avoisinant 35 000 FCFA. Le centre de collecte proposait 

des programmes subventionnés à 50 %, rendant le prix plus abordable. Ce service a été interrompu 

temporairement, du fait des faibles taux de réussite liés notamment à un mauvais encadrement de la 

pratique et un manque de préparation des animaux, mais doit être rapidement relancé. 

« J’ai fait trois fois des inséminations artificielles, une fois avec le centre et deux fois grâce à des 

programmes offerts par l’Etat, mais aucune n’a pris. » Eleveuse du type 1 située à Fatick-ville 

Un déficit en personnel d’appui 

Bien que les éleveurs du bassin arachidier aient bénéficié de ces programmes d’insémination 

étatiques, dont les résultats sont mitigés, leur appui est aujourd’hui limité. Les services départemental 

et régional de l’élevage sont présents mais, par manque de moyens, jouent un rôle réduit. 

« Les services du gouvernement sont accessibles mais ils ne font que parler, il n’y a aucun appui. Ils 

passent nous voir quelques fois mais ne font rien. » Employé sur une exploitation de type 4. 

Le département de Fatick est par ailleurs dense en organisations d’éleveurs : association des éleveurs 

de métis (ASEM) et la maison des éleveurs créées au début des années 2000, le directoire des femmes 

en élevage (DIRFEL) ainsi que divers GIE et associations d’éleveurs de petite taille sont présentes dans 

le département (ANSD, 2015).  

                                                           
12

 Plusieurs programmes d’inséminations artificielles ont été mis en place dans le cadre de la politique de 
développement de la production laitière : Projet d’Appui à l’Elevage (PAPEL) lancé en 1994, Programme National 
d’Insémination Artificielle (PNIA) à partir de 1999, Programme Spécial d’Insémination Artificielle (PSIA) en 2005, 
etc. (Seck. et al, 2016) 
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Cependant, ces diverses organisations sont confrontées à des contraintes freinant leur 

fonctionnement : faible dynamisme des dirigeants, vision centrée sur du court terme, difficultés 

organisationnelles (N’Diaye, 2006). Ces organisations semblent encore peu actives auprès des 

fournisseurs du centre et leur multiplication ne semble pas permettre une bonne cohésion. 

IV.4 Un système en transition : vers une externalisation de la collecte dans le 

bassin de Fatick 

Les faibles volumes collectés conjugués aux coûts élevés engagés rendent le lait de Fatick très peu 

rentable pour Kirène. Face à de tels constats, la laiterie s’est fixée un ultimatum : collecter 500 litres 

de lait par jour à l’horizon juin 2020. Si cet objectif n’est pas atteint, la collecte dans le bassin de Fatick 

s'arrêtera. La laiterie réfléchit désormais à une solution alternative afin de réduire ses charges et être 

en mesure de poursuivre la collecte des éleveurs de Fatick auprès desquels elle s’est engagée. 

Kirène s’est ainsi engagée dans un projet en partenariat avec International Finance Corporation (IFC), 

une filiale de la Banque Mondiale. Il s’agit d’un projet lancé en mai 2018 pour une période de deux 

ans. Ce projet intervient sur les deux bassins de collecte de Kirène. Alors qu’il est centré sur un 

accompagnement technique auprès des éleveurs des fermes des Niayes, celui-ci comporte deux volets 

dans le bassin de Fatick. Un premier concerne l’amélioration de la production à la ferme en appuyant 

notamment les agro-éleveurs à faire des cultures fourragères et un second volet relatif à l’organisation 

des éleveurs en deux coopératives, une à Fatick-ville et l’autre à Tattaguine, afin de leur transférer, à 

terme, l’organisation de la collecte. 

En début d’année 2019, les deux coopératives sont officiellement nées et sont désormais en cours de 

structuration. Les conditions d’adhésion sont seulement d’avoir une activité en lien avec le lait et la 

souscription d’une part sociale. Chacune des coopératives comptait une centaine de membres au 

moment de la phase de terrain. Toutefois, ce chiffre nécessiterait d’être actualisé, ces coopératives 

étant en cours de structuration, les nouvelles adhésions étaient fréquentes et nombreuses.  

PARTIE V VERIFICATION ET DISCUSSION DES HYPOTHESES INITIALES 

H1 : Les systèmes de collecte sont influencés en premier lieu par les laiteries, qui sont elles-mêmes 

dépendantes de facteurs plus larges que sont les politiques, le marché et le climat. 

Cette première hypothèse est avérée mais mérite d’être nuancée pour la LDB. 

Les systèmes de collecte sont sous l’influence des laiteries qui en sont le moteur principal, si ce n’est le 

seul. Cet aspect est vrai pour Kirène et l’était pour la LDB jusqu’en avril 2019. Ce sont elles qui gèrent, 

ou géraient, l’ensemble des services aux éleveurs ainsi que le paiement, décident des zones à 

collecter, du tracé des circuits et font par ailleurs le choix des éleveurs qui sont ou non collectés. Les 

collecteurs jouent bien entendu un rôle fondamental d’intermédiaire entre fournisseurs et laiteries, 

permettant de faire circuler l’information entre les parties, mais ceux-ci sont influencés par les 

décisions prises par les industriels. Bien qu’il s’agisse de collecteurs privés dans le cas de la LDB, le 
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système de collecte reste jusqu’alors « intégré » à la laiterie. Leur statut de privé est davantage lié à 

un traitement différent en termes de paiements (ceux-ci sont calculés sur les volumes collectés alors 

qu’ils sont fixes pour les collecteurs salariés) et d’entretien de l’équipement (qui est à la charge du 

collecteur privé) que de liberté décisionnelle dans les choix opérés pour la collecte. La volonté affichée 

des laiteries d’externaliser la gestion de la collecte pourrait éventuellement faire évoluer cette 

influence. Toutefois, cette influence de la LDB est en train d’évoluer avec la mise en place de KSDE. 

Selon la laiterie et KSDE, les décisions seraient désormais prises de manière autonome par cette 

dernière. Cependant, KSDE étant une société créée par la fédération de la LDB et de la coopérative, 

nous pouvons nous questionner sur sa réelle indépendance décisionnelle vis-à-vis de la LDB. 

Il en va de même du côté du bassin de Fatick. Les coopératives de producteurs sont censées prendre le 

relais au niveau de la collecte, mais celles-ci étant en structuration il semble difficilement soutenable 

que Kirène se désengage totalement de la collecte. Deux cas de figure sont alors possibles. Soit Kirène 

respecte l’ultimatum qu’elle s’est fixée de quitter la zone si l’objectif de 500 litres par jour n’est pas 

atteint en juin 2020, soit elle laisse aux coopératives le temps de se structurer et se professionnaliser 

avant de leur transférer la collecte et les services aux éleveurs. Malgré la volonté affichée de respecter 

son ultimatum, il parait peu concevable que Kirène cesse brutalement son implication dans la collecte.  

Au vu des volumes collectés dans ce bassin et des coûts associés, nous pouvons supposer que la 

décision de collecter à Fatick ne peut être basée sur un raisonnement économique. Une telle stratégie 

aurait impliqué un investissement supérieur dans la collecte (organisation et conditions de collecte, 

services fournis) afin d’assurer un approvisionnement plus régulier. Il est par ailleurs peu probable que 

les choix de Kirène soient dictés par un raisonnement social étant donné sa volonté affirmée de 

travailler avec des gros fournisseurs de lait. La collecte dans ce bassin répondrait davantage à une 

logique de RSE. Cette usine bénéficie par ailleurs d’un emplacement stratégique à Diass où elle 

exploite des ressources en eau conséquentes, ce qui pourrait l’avoir amenée à faire certaines 

concessions avec l’Etat, la contraignant ainsi à collecter dans la zone de Fatick. 

Des facteurs externes viennent par ailleurs influencer les décisions prises par les laiteries ce qui va 

donc se répercuter sur les systèmes de collecte. Celles-ci sont en effet fortement dépendantes d’un 

contexte extérieur plus large que sont les politiques et le marché.  

Les laiteries sont soumises aux choix politiques réalisés aux niveaux national et régional. Face à la 

demande forte d’une population urbaine à faible pouvoir d’achat et aux pressions exercées par les 

firmes laitières européennes soucieuses de trouver des débouchés à leurs excédents de production 

croissants, la CEDEAO fait pour l’instant le choix d’importer du lait le moins cher possible, avec 

notamment la fixation du TEC à 5 % pour la poudre (Choplin, 2019). Cette poudre à bas coût est 

utilisée en exclusivité par nombre d’entreprises qui la reconditionne en différents formats ou la 

transforme en divers produits vendus à un faible prix aux consommateurs. La LDB se trouve ainsi 

concurrencée par des entreprises au Sénégal, sur le marché populaire du yaourt, fortement dominé 

par les transformateurs de poudre (Magnani, 2016). Elle subit par ailleurs la concurrence récente de 

Kirène qui, en septembre 2019, a mis sur le marché du yaourt à boire, communément appelé « soow » 

(Figure 23). Outre la concurrence de la poudre, Kirène fait elle face à la concurrence de produits 

laitiers finis importés d’Europe. C’est le cas du lait UHT importé qui arrive sur le marché sénégalais 
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avec une DLC longue de neuf mois (alors qu’elle est plus courte 

dans leur pays d’origine), venant concurrencer les produits 

nationaux (Sall et al., 2017).  

Ces choix politiques sont par ailleurs conjugués à une pression 

de la consommation. Bien qu’elle soit en croissance, la demande 

urbaine pour des produits affichés à base de lait local reste 

faible. Les consommateurs témoignent d’une certaine 

préférence pour la poudre de lait ou des produits qui en sont 

issus. Sa facilité d’utilisation et son faible coût, du fait de 

niveaux bas de taxation, lui confèrent des atouts de taille aux 

yeux des consommateurs dont une majorité dispose d’un faible 

pouvoir d’achat. Par ailleurs, l’absence d’informations claires 

quant à l’origine des produits les amène à prêter peu 

d’importance à ce critère pour le choix du produit, d’autant plus 

qu’une majorité des consommateurs ne fait pas de distinction 

entre les produits issus de lait local et ceux issus de poudre. La consommation régulière de ce type de 

produits a créé une certaine habitude et ainsi une préférence en termes de goût (Broutin et al, 2018).  

Ainsi, ces éléments extérieurs, conjugués aux coûts élevés associés à la collecte de lait local rendent ce 

dernier peu compétitif face à la poudre importée, plus économique. 

Toutefois, malgré une protection encore faible de la filière laitière locale, de nouvelles opportunités se 

présentent avec l’exonération de la TVA sur le lait pasteurisé à base de lait local, qui se traduit 

notamment au niveau de la LDB par l’augmentation du prix payé aux éleveurs et des objectifs 

croissants, laissant présager une extension future de son réseau de collecte.  

Ces facteurs externes sont par ailleurs corrélés à des facteurs climatiques qui rendent 

l’approvisionnement des laiteries irréguliers dans l’année, les obligeant à diversifier leurs sources 

d’approvisionnement en matières premières. La vulnérabilité des élevages pastoraux face aux déficits 

pluviométriques incite les laiteries à se tourner vers des systèmes de plus en plus intensifs, en 

impulsant une dynamique favorable à la stabilisation du bétail et un usage croissant des intrants 

alimentaires, comme le soulevait déjà Magnani dans le cas de la LDB en 2016. Les laiteries intègrent 

également une part importante de poudre dans leur process de fabrication, afin d’assurer une 

production continue toute l’année et une certaine compétitivité sur un marché de masse inondé de 

produits peu coûteux fabriqués à base de poudre. Ainsi, la part de poudre est d’environ 75 % à la LDB 

et encore supérieure pour Kirène, son objectif d’atteindre 15 à 20% de lait local, n’étant pas atteint. 

H2 : La localisation géographique des éleveurs peut avoir une influence sur leurs pratiques et sur les 

difficultés qu’ils rencontrent au sein du système de collecte. 

Cette hypothèse est vraie pour la Laiterie du Berger. La localisation des éleveurs impacte leurs 

pratiques et leur accès aux ressources alimentaires. Les éleveurs situés sur les axes Dagana 1, TAG et 

Alassane ont globalement un accès plus facile aux ressources du Walo permettant à certains de 

pratiquer une activité agricole toute l’année et d’exploiter les parcours post-culturaux. L’accès aux 

Figure 23: Publicité pour les yaourts à boire 
récemment mis sur le marché par Kirène,  où 
l'utilisation de lait local par l'entreprise est 
mise en avant 
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parcelles de la CSS, où ils peuvent ramasser les pailles de canne, est par ailleurs facilité. Les éleveurs 

situés dans des zones plus éloignées ont également accès à ces parcelles mais ceux-ci sont contraints 

par les distances et le temps importants pour les rallier, comme en témoigne cet éleveur : 

« Tous les deux jours je vais chercher de la paille à la CSS avec mon fils. Des fois ce sont les femmes qui 

y vont. Mais c’est difficile parce que c’est loin, à environ 20 km. » Eleveur du type 1, axe Mouda 

L’accès aux ressources des éleveurs proches Walo semble induire une diminution nette des 

mouvements de transhumance des troupeaux. Sur les 19 éleveurs enquêtés sur les axes Dagana 1, 

TAG et Alassane, 14 ont totalement arrêté la transhumance. Dagana 1 est d’ailleurs considéré comme 

l’axe le plus stable du système de collecte de la LDB, comme en témoignent l’évolution des circuits et 

la laiterie. Parallèlement à cela, les éleveurs des autres axes apparaissent plus sujets à effectuer une 

transhumance longue (huit des dix enquêtés des axes Mouda et Dagana 2), ou des déplacements 

entre les axes afin de se rapprocher des ressources pastorales du Walo tout en maintenant la collecte. 

Cette complémentarité entre les terres intérieures du Diéri et les zones de Walo, offrant des réserves 

fourragères plus importantes a longtemps été exploitée (Guibert, 2008). Ces déplacements entre les 

axes avaient déjà été notés par Cesaro (2009) entre les axes Mouda et Alassane, il est aussi vrai entre 

Dagana 2 et Dagana 1. 

L’association agriculture-élevage chez les éleveurs-riziculteurs (type 2) se traduit par une productivité 

des vaches qui a tendance à être légèrement supérieure aux éleveurs majoritairement situés dans le 

Diéri (type 1), en saison sèche notamment, où elle atteint près de 2 l/j/vache pour les éleveurs-

riziculteurs, contre 1,5 l/j/vache pour les éleveurs du type 1. Les volumes livrés à la laiterie sont par 

ailleurs globalement supérieurs sur ces axes (Dagana 1, TAG et Alassane) en avril 2019 (Tableau 3). 

Corniaux (2005a) notait déjà une baisse modérée de la production des éleveurs du Walo en saison 

sèche, alors qu’elle était plus marquée pour ceux du Diéri. Outre la possibilité d’exploiter les résidus 

de cultures, il attribue cela à l’augmentation du nombre de vaches traites, à des vêlages plus tôt et à la 

complémentation alimentaire.  

Tableau 3: Répartition des éleveurs en classes en fonction des volumes fournis,  en fonction des axes 

Volume 
(litres/mois d'avril) 

Axe Mouda 
Axe 

Dagana 2 
Axe 

Dagana 1 
Axe 

TAG + Alassane 

 
Nb 

d’éleveurs 
%/éleveur 
sur l’axe 

Nb 
d’éleveurs 

%/éleveur 
sur l’axe 

Nb 
d’éleveurs 

%/éleveur 
sur l’axe 

Nb 
d’éleveurs 

%/éleveur 
sur l’axe 

<50 15 17 % 32 28 % 15 14 % 8 6 % 

50- 99 33 38 % 28 24 % 22 20 % 25 17 % 

100 - 300 26 30 % 31 27 % 32 29 % 59 41 % 

300 - 499 12 14 % 19 17 % 34 31 % 34 24 % 

500 - 999 0 0 4 3 % 3 3 % 15 10 % 

> 1000 0 0 1 1 % 3 3 % 3 2 % 

Nb d’éleveurs/axe 86  115  109  144  

 

Le cas des mini-fermes est intéressant dans le sens où celles-ci ne sont pas spécifiquement situées 

dans les zones proches Walo, ce qui nécessite un effort de logistique important pour la gestion de 

l’alimentation des animaux et souligne toute l’importance des magasins d’aliments et des dépôts 

fourragers décentralisés en brousse, à proximité des éleveurs.  
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Par ailleurs, concernant les choix effectués dans la mise en marché du lait, le degré d’enclavement des 

éleveurs est un facteur important. Les éleveurs situés à proximité des marchés avaient pour habitude 

d’y écouler des volumes importants, dont les prix étaient bien supérieurs à la LDB. Toutefois, 

l’augmentation du prix d’achat par la LDB semble induire une baisse des volumes écoulés sur les 

marchés.  

Enfin, cette étude n’a pas permis de mettre en évidence des différences fortes entre les axes quant 

aux difficultés rencontrées par les éleveurs en termes de collecte. De légères variations peuvent être 

relevées, mais celles-ci sont davantage liées à la relation au collecteur chargé de l’axe qu’à l’axe lui-

même. La position au sein de l’axe peut par contre être vectrice de différences. Quelques éleveurs 

situés en fin de tournée de collecte évoquent des refus plus fréquents en hivernage du fait de la 

saturation du tricycle. Ce phénomène pourrait être croissant avec l’installation des nouvelles mini-

fermes. L’emplacement de certaines mini-fermes a été choisi à distance de la LDB, en bout d’axe, afin 

de les étirer et assurer le maintien de la collecte des éleveurs situés le long des axes, à distance de la 

LDB (localisation des mini-fermes en annexe 9). Les volumes importants produits par ces mini-fermes 

sur certains axes vont nécessairement engendrer des volumes croissants pour les collecteurs, si 

l’organisation de la collecte n’évolue pas avec les volumes, et donc une saturation rapide des tricycles, 

qui pourrait éventuellement aboutir à la mise à l’écart des plus petits fournisseurs.  

Dans le bassin de Fatick, les éleveurs sont de manière générale confrontés à un problème d’espace, du 

fait principalement de la saturation des terroirs une fois les cultures d’hivernage installées, aggravée 

par endroit par l’urbanisation ou par l’extension des sols salés. Les éleveurs peuls sont davantage 

concernés par cette problématique puisque, globalement, ils ne disposent pas de terres et sont 

concentrés à Fatick-ville. Ils sont alors amenés à effectuer des transhumances longues une partie de 

l’année, ce qui est nettement moins fréquent chez les agro-éleveurs.  

L’unique difficulté soulevée par les éleveurs concernant la collecte et pouvant être influencée par leur 

situation géographique réside dans le fait que la collecte n’est effectuée qu’une fois par jour dans les 

villages, privant un certain nombre d’éleveurs de débouchés pour la traite du matin ou du soir, ceux-ci 

ne possédant pas nécessairement les moyens suffisants pour conserver le lait au frais. 

H3 : Eleveurs et collecteurs sont en interactions fortes avec un réseau d’acteurs plus large qui 

influencent leurs choix quant à la destination du lait et peut venir entraver l’approvisionnement des 

laiteries, du fait de la faiblesse des relations contractuelles entre celles-ci et leurs fournisseurs. 

Cette hypothèse est vraie dans le bassin de Kirène et dans une moindre mesure autour de la LDB.  

Concernant les collecteurs, ils travaillent, dans un cas comme dans l’autre, uniquement avec les 

laiteries et la totalité du lait collecté leur est livrée.  

Les fournisseurs de la LDB sont bien sûr en interaction avec un ensemble d’acteurs environnants (mini-

laiteries, marché…). Cependant, l’accès à des marchés pour les éleveurs de certaines zones du Diéri 

peut être complexe du fait des distances à parcourir. Par ailleurs, l’expérience de la LDB depuis 

presque 15 ans dans la zone et l’appui extérieur dont elle a bénéficié lui ont permis de renforcer ses 

capacités d’action et de capter des financements, assurant la mise en place d’un système de collecte 
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efficient et de développer un système de services performant. Ses années d’activité dans la zone, la 

fourniture de services formels mais aussi informels ont ainsi favorisé la construction d’une relation de 

proximité et de relative confiance avec les éleveurs (Magnani, 2016). Certains éleveurs enquêtés 

déplorent toutefois un manque de transparence de celle-ci, mais la nécessité de fournir du lait pour 

accéder à l’aliment et maintenir le débouché en hivernage assure leur fidélité. 

La contractualisation est un outil puissant pour le renforcement des filières. Elle peut prendre des 

formes diverses mais trouve rapidement des limites quant à la possibilité de faire réellement 

appliquer ces contrats. Cesaro (2009) évoque le fait que la contractualisation avec des éleveurs 

mobiles semble complexe pour la LDB, bien qu’elle y songe. En 2019, cette idée n’a pas été davantage 

développée, hormis avec quelques éleveurs installés en mini-fermes auprès desquels un appui 

particulier est apporté. Toutefois, la réputation que la LDB a acquise avec le temps et la nécessité de 

livrer du lait pour accéder à l’aliment lui a permis d’assurer une participation plus régulière de ces 

derniers et l’instauration de contrats implicites avec eux. Ces contrats sont caractérisés par l’absence 

de systèmes formels capables de venir les consolider grâce notamment à la présence de dispositifs de 

sanctions (Dieye et al., 2008). Néanmoins, la pression exercée par la laiterie, imposant aux éleveurs de 

maintenir la vente de lait en saison sèche afin d’être collectés en hivernage, vient en quelque sorte 

« consolider ce contrat », la suspension du numéro de bidon faisant office de sanction.  

Kirène avait également essayé au début de son activité dans le bassin de Fatick d’instaurer des 

contrats officiels avec ses fournisseurs mais s’est rapidement trouvée face à un échec. Kirène est 

confrontée à un marché informel attractif qui constitue un frein important à son approvisionnement. 

La facilité d’accès et le prix élevé offert par ce marché, conjugués aux faibles volumes produits par une 

majorité d’éleveuses peules de Fatick-ville et à leur besoin en liquidités de manière fréquente font du 

marché le débouché idéal. Celui-ci est par ailleurs moins regardant sur la qualité du lait, assurant ainsi 

son écoulement lorsque les volumes ne sont pas conséquents. 

Les deux entreprises ont ainsi compris la nécessité de développer une offre de services diversifiée afin 

de répondre aux besoins des éleveurs, d’assurer leur stabilité et de limiter la concurrence avec les 

autres débouchés. Cette stratégie semble avoir porté ses fruits du côté de la Laiterie du Berger si on 

en juge par l’évolution de la collecte. Il est toutefois indispensable de tenir compte des facteurs prix et 

pluviométrie de l’année 2018 dans l’explication des résultats actuels. Le succès est plus mitigé du côté 

de Kirène. Il est par ailleurs nécessaire de rappeler que Kirène est avant tout une industrie fabriquant 

de l’eau en bouteille et que sa volonté de collecter du lait local répondrait à une logique de RSE. Bien 

que la logique de la Laiterie du Berger ait évolué avec le temps, celle-ci avait initialement basé son 

développement et sa marque sur la collecte de lait auprès des systèmes pastoraux. Les motivations et 

priorités qui découlent de ces divers positionnements peuvent permettre d’expliquer une implication 

moindre de Kirène dans le bassin de Fatick. Kirène a également bénéficié d’un appui plus réduit 

d’acteurs extérieurs, que ce soit des actionnaires, des projets de développement, etc.  

Par ailleurs, le lait ne peut être considéré comme une simple « marchandise » intégrée dans un circuit 

de commercialisation, il est avant tout un produit social (Vatin, 1996 ; Corniaux, 2005a). Ainsi, en plus 

d’être influencés par un réseau d’acteurs extérieur aux laiteries, les choix des éleveurs quant à la 

destination du lait sont dictés par des arbitrages complexes entre ses différentes fonctionnalités. Le 
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lait joue un rôle important dans la sécurité alimentaire des familles, dans l’alimentation du veau ainsi 

que dans le maintien des relations sociales (Ferrari, 2017). Dans le bassin de Dagana, la nécessité de 

fournir du lait en saison sèche pour maintenir la collecte en hivernage ainsi que pour accéder à 

l’aliment incite à une évolution des pratiques des éleveurs. La diminution de la consommation de lait 

observée chez certains, qui semblent être ceux qui produisent peu, éveille des questions sur l’impact 

de la collecte sur la sécurité alimentaire de ces ménages.  

Enfin, l’intensification impulsée par le transformateur n’a-t-elle pas un impact sur son rôle social ? 

Chez les peuls, la commercialisation du lait est traditionnellement gérée par les femmes, leur 

permettant une indépendance financière et la possibilité de couvrir les dépenses familiales. La vente 

auprès d’industriels, l’intensification qu’ils soutiennent et l’achat conséquent d’aliments pour bétail 

sur la vente du lait ne s’accompagne-t-il pas d’une évolution quant à l’usage du revenu du lait, au 

détriment de l’autonomie financière de la femme ? Diao Camara (2013) notait cette utilisation des 

revenus du lait pour l’achat d’aliments à destination du troupeau. Différentes situations ont été 

observées autour de la LDB. Des cas où les choix opérés concernant le lait émanaient des femmes, des 

situations où les choix émanaient d’un accord dans le couple et des situations où l’argent issu de la 

LDB était géré par les hommes alors que celui issu du marché revenait aux femmes pour couvrir les 

dépenses quotidiennes. Magnani (2016) mettait en évidence une telle évolution dans la gestion des 

revenus associés au lait. Toutefois, les éleveuses rencontrées autour de la LDB mettent en avant les 

avantages qu’elles retirent de la laiterie, leur permettant d’éviter la pénibilité et la variabilité associées 

aux marchés informels. Ces avantages sont d’autant plus importants depuis la revalorisation du prix.  

H4 : La dispersion des éleveurs et leur faible organisation constituent des freins importants au 

développement de la collecte. 

La dispersion des éleveurs a par le passé été un problème important pour la Laiterie du Berger, se 

traduisant finalement par un rétrécissement important de son aire de collecte. La collecte a eu 

tendance à se concentrer dans un rayon plus restreint, en s’appuyant par ailleurs sur des producteurs 

fournissant des volumes plus importants. Toutefois, bien que les éleveurs soient encore dispersés, la 

LDB a réussi à mettre en place un système de collecte performant qui s’appuie sur des points de 

collecte autour desquels les producteurs acheminent leur lait, lui permettant ainsi de collecter un 

grand nombre de producteurs. Ce système fonctionne à l’heure actuelle. KSDE souhaite désormais 

redéployer la collecte afin de collecter des volumes supérieurs, en s’appuyant d’abord sur des éleveurs 

fournissant davantage de lait, grâce notamment au déploiement d’un nombre croissant de mini-

fermes. Ainsi, le réseau actuel pourrait avoir atteint une taille critique dans le sens où les collecteurs 

font face à des difficultés liées au transport du lait qui permettront difficilement de répondre, demain, 

à la demande croissante en volumes si le système reste tel qu’il est actuellement. Des évolutions 

seront alors nécessaires, au niveau de l’équipement de collecte, du nombre de collecteur, ou en 

repensant entièrement l’organisation de la collecte. 

Concernant le bassin de Fatick, la collecte dispersée à Fatick-ville est un problème central pour la 

laiterie, qu’elle cherche actuellement à régler. Ces éleveurs, bien que géographiquement proches, 

sont réticents à se regrouper autour de points de collecte, et ce, pour plusieurs raisons qui ont déjà 

été évoquées. Ce manque d’organisation des éleveurs se traduit pour la laiterie par des coûts de 
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collecte considérables, réduisant ses possibilités d’intervention. C’est pour cette raison que la laiterie 

s’est engagée en 2018 dans un projet visant, entre autre, à appuyer leur organisation en coopératives. 

H5 : Les éleveurs et les collecteurs sont organisés et leur diversité pourra être représentée dans la 

mise en place de plateformes d’innovation. Le déficit d’organisations les regroupant autour 

d’objectifs communs freine cependant la résolution des problèmes. 

Cette hypothèse est partiellement vraie autour de la LDB et avérée dans le cas du bassin de Fatick. 

Les fournisseurs de la LDB sont en effet regroupés au sein de la coopérative des producteurs laitiers du 

département de Dagana (CPLDD). Quelques leaders sont très actifs et sont déjà impliqués dans ce qui 

a trait à la collecte et aux autres services aux éleveurs au sein de la société KSDE. Cependant, les 

entretiens réalisés auprès des éleveurs ont fait émerger des faiblesses concernant la CPLDD. Girard et 

al. (2008) mettent en avant le fait que la durabilité d’une coopérative repose en partie sur le réseau de 

solidarité et de confiance existant en son sein. La CPLDD est composée d’un très grand nombre de 

membres, dont beaucoup ignorent son rôle et les activités qu’elle mène. Des tensions existent entre 

les membres, pouvant provenir de différends anciens ou plus récents, mais aussi entre des 

représentants, se traduisant par des élus qui ne sont pas systématiquement reconnus par la sphère 

supérieure de la coopérative. Pourtant, ce type d’organisation repose sur l’action collective et sur 

l’existence de leaders qui sont reconnus, acceptés et prêts à s’investir pour le collectif (Girard et al., 

2008). Sa capacité à représenter ses membres et à défendre leurs intérêts, objectif affiché par ce type 

d’organisations, peut alors être mise en doute. Par ailleurs, de nombreuses confusions entre la laiterie 

et la coopérative ont été soulevées, révélatrices d’une grande proximité entre les deux entités, ce qui 

amène à se questionner sur l’influence de l’une sur l’autre.  

Enfin, les acteurs du système de la LDB (éleveurs, collecteurs, laiterie, KSDE) sont tous membres d’une 

plateforme d’innovation qui les regroupe autour de ce point commun qu’est le lait. Cependant, cette 

PIL est composée d’un large réseau d’acteurs, allant au-delà du système LDB, et fait face à quelques 

faiblesses communicationnelles en son sein, qui ne permet pas de résoudre les problèmes spécifiques 

à la LDB. D’autres détails seront apportés à ce sujet dans la partie suivante. 

Dans le cas du département de Fatick, les éleveurs sont également en cours de structuration en deux 

coopératives grâce à l’appui d’un cabinet engagé dans le cadre du projet IFC-Kirène mais aucune 

structure ne regroupe jusque-là l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Ces coopératives sont 

de taille assez réduite, environ une centaine de membres chacune, permettant d’envisager une 

concertation entre les membres. Toutefois, la structuration récente, si ce n’est en cours, de ces 

coopératives met en doute leur capacité à faire poids face à Kirène jusque-là responsable de tout ce 

qui a trait à la collecte. L’objectif des coopératives de mener des actions concrètes en réponse aux 

besoins de ses membres est respectable, cependant, ces actions-là nécessitent des compétences qui 

vont au-delà du métier d’éleveur. Un processus long de renforcement des capacités est indispensable 

à l’acquisition de compétences diverses nécessaires au bon fonctionnement de la coopérative. 

Comment celles-ci seront-elles en mesure de négocier avec les autres acteurs de la filière, et 

principalement avec la laiterie ? Comment peuvent-elles discuter, négocier la réorganisation de la 

collecte si elles sont tout juste en cours de structuration ?  
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PARTIE VI LEÇONS TIREES DE L’ETUDE POUR LA MISE EN PLACE DES PIL 

En regard des informations collectées auprès des acteurs du territoire, des points faibles observés, et 

des ateliers de restitution, des propositions pour la mise en place de plateforme d’innovation lait (PIL) 

et pour l’élaboration d’innovations sont ici suggérées. 

VI.1 Bassin laitier de Dagana 

Les restitutions et discussions organisées les 25 et 26 juillet auprès des acteurs de la PIL de Dagana ont 

permis d’identifier certains éléments présentés dans cette partie. 

VI.1.1 Insertion du projet dans la PIL de Dagana 

Le projet Africa-Milk prévoit de travailler la conception d’innovations en partenariat avec les acteurs 

de la chaîne de valeur, organisés en plateforme d’innovation lait (PIL). Une PIL existe déjà dans le 

département de Dagana. Dès lors, il s’agissait de voir si les membres de cette PIL étaient intéressés par 

le projet et si oui, comment celui-ci pouvait travailler avec tout ou partie de cette PIL.  

La PIL de Dagana a été mise en place en fin d’année 2014 sous l’initiative de l’APESS, du GRET (phase 1 

du projet ASSTEL) et de la LDB. Elle est structurée en deux grands groupes : les acteurs directs 

(fournisseurs d’intrants, producteurs de lait, collecteurs et transformateurs, chacun organisé en 

collèges) ; et les acteurs indirects (autorités départementales et locales, structures d’appui, de 

recherche, ONG et faitières d’OP).  

Cette plateforme s’est donnée pour mission de « favoriser par les innovations et le développement 

durable des relations d’affaires entre acteurs de la chaine de valeur lait-local pour son émergence 

dynamique et inclusive ». Entre 2015 et 2018, elle a permis le développement d’un certain nombre 

d’activités et de services venant en appui à la collecte (mise en circulation de tricycles, test pour 

l’utilisation de congélateurs solaires), au service fourrages (apport de subventions pour la paille de 

canne, installant des CSP), ou encore en appui à une mini-laiterie (mini-laiterie Ndombo).  

Les acteurs impliqués dans le système de collecte de la LDB sont représentés au travers des collèges 

des producteurs laitiers, collecteurs et transformateurs, qui comportent par ailleurs d’autres membres 

qui ne sont pas en lien avec le système de la LDB. KSDE est aussi membre de la PIL ? 

Du fait de la diversité des acteurs rassemblés autour de cette plateforme, le projet gagnerait à se 

recentrer autour d’un noyau restreint d’acteurs. Ainsi, pour la mise en place d’innovations au niveau 

du système de collecte et au niveau ferme telles que prévues dans le projet, Africa-Milk devrait 

recentrer son partenariat autour de quelques acteurs clés concernés par l’élaboration des innovations. 

Concernant la collecte de lait de la LDB, un acteur incontournable est KSDE. Représentant déjà une 

sorte de PIL en elle-même, celle-ci mène déjà de son côté des réflexions pour l’amélioration du 

système. A cette société, il est nécessaire d’associer les collecteurs qui ont une connaissance fine du 

métier, de la zone et des éleveurs. Par ailleurs, il semble indispensable d’associer des éleveurs qui ne 

seraient pas nécessairement des représentants de la coopérative afin de limiter tout biais associés aux 

difficultés internes à celle-ci (problème de représentation des éleveurs, de gouvernance, etc.). 
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VI.1.2 Quelques pistes d’innovations : réflexions pour la réorganisation de la 

collecte afin de répondre aux besoins croissants de la laiterie 

Les restitutions et travaux de groupes effectués auprès, et avec, les membres de la PIL ont fait 

émerger plusieurs pistes d’actions au niveau desquelles Africa-Milk pourrait intervenir par la suite. 

Réflexion concernant l’introduction de centres réfrigérés ou non et d’une pré-collecte 

Les objectifs croissants de la laiterie et de Kossam SDE, tant en termes de volume que de qualité, vont 

rapidement être confrontés aux limites du système de collecte actuel (temps de collecte long, capacité 

limitée des tricycles, etc.). Les entretiens et les discussions le jour de l’atelier de restitution ont fait 

émerger le besoin d’une modification profonde de l’organisation du système. L’idée de s’appuyer sur 

des centres réfrigérés situés dans le rayon de collecte est évoqué par plusieurs catégories d’acteurs. 

Ainsi, dans le cadre du projet Africa-Milk, une étude de faisabilité pour la mise en place de centres, 

réfrigérés ou non, pourrait être réalisée. Ce type de réorganisation de la collecte pourrait ainsi 

permettre à KSDE d’atteindre ses ambitions, tout en élargissant sa base de fournisseurs. Des 

problèmes se posent dans certaines zones en termes d’accès à l’énergie et à l’eau, nécessaire pour le 

nettoyage des tanks. Des mises en garde quant aux difficultés associées aux systèmes basés sur le 

solaire (coûts, efficacité) ont par ailleurs émergé lors des ateliers et devront être considérées lors de 

l’élaboration des études. C’est pourquoi, l’étude menée pourrait envisager différentes options de 

réorganisation de la collecte, afin de répondre aux besoins grandissants de la laiterie.  

Plusieurs cas de figure sont alors possibles. Un premier serait l’évolution de la collecte sans avoir 

recours à des centres de collecte. Le système pourrait se traduire par une intensification des axes avec 

un nombre croissant d’éleveurs collectés et donc des volumes croissants gérés par collecteur. Les axes 

pourraient être amenés à s’allonger et de nouveaux circuits créés afin d’atteindre les objectifs fixés. Le 

deuxième cas illustre une situation avec un centre de collecte et des pré-collecteurs. L’aire de collecte 

pourrait ainsi être étendue et les tricycles ne seraient pas nécessairement surchargés. Le lien avec la 

laiterie pourrait avoir lieu à une fréquence plus faible dans le cas où le centre serait réfrigéré.  

Par ailleurs, plusieurs centres de collecte sont en cours de mise en place dans le département de 

Dagana (carte de localisation des différents centres en annexe 14). Deux sont mis en place par le 

projet PRAPS-SN13, trois autres sont portés par une ONG sénégalaise, ENDA Energie qui s’appuie sur 

l’énergie solaire assurant à la fois le fonctionnement de centres de collecte et l’électrification des 

principales structures du village voisin (école, case de santé, mosquée, etc.). 

Il semblerait que la conception de ces centres ait insuffisamment pris en compte les besoins et 

exigences de la Laiterie du Berger, seul industriel de la zone capable d’absorber de tels volumes. 

Tantôt trop distants, il ne semble à l’heure actuelle, ni économiquement, ni socialement justifié de 

collecter du lait à une distance aussi élevée de Richard-Toll, alors que du lait est disponible dans le 

rayon de collecte actuel et que de nouveaux éleveurs demandent à être collectés. Tantôt inadaptés en 

termes de capacité, ces centres ne semblent pas être en mesure de répondre aux besoins de la 

laiterie. La restitution des résultats auprès des acteurs du département a par ailleurs permis de mettre 

                                                           
13

 Projet d’appui au développement de la filière laitière locale, mis en place dans le cadre de l’initiative Sahel 
lancée par la Banque Mondiale fin 2013 
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en lumière certaines frictions entre la laiterie et ENDA Energie au sujet de ces centres. Alors qu’ils 

auraient été réfléchis en collaboration avec la LDB, celle-ci aurait finalement changé de stratégie et vu 

ses besoins évoluer entre les phases de conception et de réalisation. Ces centres représentent 

toutefois des opportunités intéressantes pour, à terme, aboutir à un éventuel agrandissement du 

rayon de collecte. Concernant les centres du PRAPS, il semblerait difficile pour la LDB de ne pas 

s’approvisionner auprès d’eux, étant donné les efforts engagés par le gouvernement dans le sens du 

lait local (défiscalisation du lait pasteurisé), favorables à la LDB. 

Ainsi, une étude pourrait être réalisée sur l’élaboration de différents scénarii de collecte, en évaluant 

plusieurs éléments :  

- Diagnostic des centres de collecte existants afin de déterminer les ressources disponibles, les 

avantages et les limites d’un partenariat, à terme, avec ces structures ; 

- Evaluation ex-ante pour la mise en place de nouveaux centres, réfrigérés ou non, dans le bassin 

de collecte de la LDB (localisation, dimensionnement, fonctionnement, coût, avantages et limites 

d’un tel dispositif). Les expériences passées de la LDB doivent être gardées en mémoire ; 

- Elaboration de scénarii alternatifs aux centres, en s’appuyant sur différents modes 

d’organisation de la collecte (tricycles, etc.), en évaluer les coûts, avantages et limites de chacun. 

Outre les difficultés liées à l’électrification de certaines zones, des questionnements peuvent être émis 

quant aux coûts nécessaires pour la mise en œuvre de tels systèmes. Par qui et comment ces frais 

seront-ils pris en charge ? Il semblerait logique que ce soit par Kossam SDE. Son travail en 

collaboration avec la coopérative pourrait éventuellement permettre d’envisager des retenues sur le 

prix payé aux éleveurs, afin d’assurer la répartition des coûts de collecte ? Les études doivent bien sûr 

tenir compte du dimensionnement du réseau qui permettrait d’amoindrir les coûts. 

Besoin de professionnalisation et autonomisation des collecteurs 

Outre ce besoin de réfléchir à l’organisation de la collecte en vue de répondre à ses objectifs futurs, 

les collecteurs ont témoigné d’un besoin de professionnalisation et d’autonomisation. Ils ont en effet 

souligné un manque de considération de leur travail, pourtant essentiel dans la chaine de valeur. Il est 

également ressorti des échanges une trop grande proximité des collecteurs avec la LDB et la nécessité 

d’aller vers leur autonomisation vis-à-vis de cette dernière, afin qu’ils n’entretiennent qu’une relation 

commerciale. Leur professionnalisation pourrait par ailleurs aboutir à un renforcement de capacité et 

permettre une amélioration de leurs conditions de travail : achat groupé d’équipements plus adaptés 

aux volumes de collecte croissants, mise en place d’un magasin de pièces détachées, etc. Au terme 

des discussions, il s’est conclu qu’Africa-Milk pourrait intervenir tout au long de la durée du projet au 

niveau du suivi de ce processus de professionnalisation.  

Cette proposition d’innovation, a semblé satisfaire l’ensemble des participants. Toutefois, on peut se 

questionner sur le réel intérêt de la LDB/KSDE d’aller vers plus d’autonomie des collecteurs. Ne 

risquent-t-ils pas de perdre de leur position décisionnelle ? Comment est-ce même envisageable dans 

un système où la LDB, désormais KSDE, est l’acteur responsable de la structuration de la collecte, dans 

lequel elle est en relation directe avec les éleveurs, gère le paiement et les services fournis, fait le 

choix des circuits de collecte, etc. ?  
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Elaboration d’un outil visant à établir des quotas plus justes pour les éleveurs et la laiterie 

Face aux volumes collectés en début d’année 2019, KSDE a dû rapidement trouver une solution pour 

limiter les volumes qui seront livrés en hivernage tout en conservant un nombre constant de 

fournisseurs et en tenant compte des capacités de valorisation de la laiterie et du budget alloué au lait 

local. Une politique de quotas a donc été élaborée, sur la base des volumes fournis au mois de juin, 

correspondant à la fin de la saison sèche et donc à une période où la production est au plus bas dans 

les fermes. Ce type de calcul va favoriser certes les producteurs les plus réguliers, mais surtout les plus 

gros fournisseurs, dont l’accès aux ressources est relativement aisé. Un outil pourrait alors être 

réfléchi afin d’assurer la mise en place de quotas qui soient davantage dans l’intérêt de chacun des 

acteurs en ne se basant pas uniquement sur les volumes fournis en juin.  

Des solutions techniques permettant d’assurer une meilleure qualité du lait  

Deux propositions techniques simples ont été mises en avant par les acteurs enquêtés : 

- L’utilisation de bidons gradués homogènes par les éleveurs et de bidons en inox par les 

collecteurs. Ces changements d’équipements permettraient d’une part d’accélérer le temps 

passé aux points de collecte et d’autre part, d’assurer une meilleure préservation du lait pendant 

son transport. Il s’agit d’une proposition que KSDE est en train d’essayer de mettre en place. 

- La couverture des tricycles pour limiter les rayonnements solaires. Cette proposition émane des 

collecteurs, et pourrait être résolu par eux-mêmes une fois le collectif mieux organisé.   

Lors de la restitution finale, les membres de la PIL de Dagana ont par ailleurs émis le besoin de mettre 

en place des innovations concernant la PIL de manière plus générale. Il s’agit d’abord d’améliorer le 

fonctionnement interne de celle-ci grâce à l’utilisation d’outils devant faciliter l’animation et la 

communication au sein de cette plateforme. Par ailleurs, la nécessité de mettre en place un plaidoyer 

pour le développement de la filière locale est également une idée qui a été évoquée par des membres 

de la plateforme, notamment en faveur de ceux qui n’ont actuellement pas de débouchés pour leurs 

produits (groupement d’éleveurs, centre de collecte). Toutefois, il s’agit là d’innovations qui 

s’éloignent des objectifs du projet et qui n’auront pas lieu d’être soutenues par celui-ci. 

VI.1.1 Bassin de Fatick : Des efforts nécessaires pour assurer le maintien d’une 

collecte 

Contrairement à la situation rencontrée autour de la Laiterie du Berger, le département de Fatick est 

vierge d’organisation regroupant l’ensemble des acteurs de la filière. Plusieurs regroupements 

d’éleveurs existent, mais dont les dynamiques sont relativement faibles. 

Face à des coûts de collecte excessifs et des volumes faibles, la laiterie s’est fixée l’objectif d’atteindre 

500 litres de lait collectés par jour à l’horizon juin 2020, sans quoi, elle cessera l’activité dans ce bassin.  

L’enjeu prioritaire à ce stade dans le bassin de Fatick est donc de sécuriser l’approvisionnement du 

centre de collecte pour l’atteinte de cet objectif. Dans une optique de réduction de ses coûts, la 

laiterie souhaite externaliser la collecte en s’appuyant sur les deux coopératives en cours de 

structuration. Deux axes apparaissent alors prioritaires dans le bassin de Fatick : (i) Accompagner 
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l’organisation d’un système de collecte, en s’appuyant sur des points de collecte et les coopératives ; 

(ii) Appuyer les coopératives dans leur organisation et leurs échanges avec la laiterie et le centre de 

collecte. 

L’atelier de restitution des résultats a mis en évidence des participants volontaires et motivés, 

conscients de l’importance d’une concertation entre les différents maillons de chaîne de valeur, pour 

son fonctionnement. A l’issue de cette journée, plusieurs acteurs ont été identifiés pour la constitution 

d’une plateforme d’innovation. Il s’agit de : 

- Le responsable de collecte de la laiterie Kirène 

- Le responsable du centre de collecte de Fatick et un ou deux collecteurs 

- Des représentants des deux coopératives (environ cinq membres par coopératives) 

- Le cabinet AIF chargé de la mise en place des coopératives 

- L’inspectrice du département de l’élevage 

- Un fournisseur d’aliments et un vétérinaire 

- Un vétérinaire de Fatick 

La présence d’un autre projet dans la zone nécessite un effort de coordination, afin de ne pas entrer 

en conflit avec celui-ci et intervenir efficacement dans la zone. Quelles études pourraient alors être 

mises en œuvre par Africa-Milk, sans entraver les travaux de cet autre projet en cours, et qui 

pourraient être utiles à ce consortium d’acteurs dans leur réorganisation ? 

Un second atelier de concertation est prévu courant novembre afin de clarifier ces points et définir le 

rôle de chacun dans les démarches à suivre. Des besoins en termes d’études ont déjà été évoqués :  

- L’étude des coûts de production du lait en fonction des différents systèmes d’élevage. Ce type 

d’information pourrait être utile pour la négociation du prix avec Kirène.  

- L’établissement de scénarii pour la prise en charge de la collecte par les coopératives, afin 

d’établir les opportunités et limites de chaque scénario et d’évaluer lequel serait le plus 

pertinent en termes de coût, d’efficacité et de difficulté de mise en œuvre.  

D’autres propositions permettant l’amélioration du système de collecte ont été faites. Celles-ci vont 

fortement dépendre de l’orientation qui sera prise par la laiterie, à savoir si Kirène se désengage 

totalement ou non et par qui seront gérés les différents aspects liés à la collecte de lait. Il s’agit de : 

- Améliorer l’offre de services en assurant sa plus grande régularité tout au long de l’année.  

- Stabiliser les circuits de collecte et établir un système de sanctions aux collecteurs en cas 

d’oublis. Cette stabilisation des circuits devra se faire en parallèle à l’organisation des éleveurs 

de Fatick-ville en points de collecte. Les coopératives auront un grand rôle à jouer à ce niveau-là. 

- Investir dans des équipements de collecte (motos, tests de qualité et pasteurisation) ; 

- Etablir des contrats aux collecteurs, afin de sécuriser leur statut ce qui, conjugué à l’utilisation 

d’équipements plus adéquats, permettra de leur assurer de meilleures conditions de travail, et 

ainsi une meilleure motivation et implication dans le travail. 

Toutefois, malgré une volonté apparente de l’ensemble des acteurs de se regrouper autour d’une 

plateforme, certains points doivent être pris en considération. Les coopératives sont naissantes et 
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encore en cours de structuration. La création d’un cadre de concertation nécessite un réseau d’acteurs 

solide. Bien qu’elles aient témoigné d’un engouement certain pour la mise en place d’une PIL, ces 

coopératives sont jeunes et en cours d’organisation interne. La mise en place d’une nouvelle structure 

organisationnelle doit être faite avec prudence car celle-ci pourrait créer des fragilités, voire faire 

émerger des tensions et complexifier l’aboutissement du projet en cours de création des coopératives.  

Schut et al. (2018a) mettent par ailleurs en avant le fait que les plateformes d’innovation sont 

généralement plus efficaces lorsqu’elles sont portées par la demande des acteurs eux-mêmes et non 

pas par des acteurs extérieurs. L’appropriation de cette plateforme par les acteurs, leur entente sur 

des objectifs communs et l’instauration d’un cadre de confiance entre ces derniers apparaissent alors 

indispensables à la pérennisation d’une telle plateforme. Les questions de la gouvernance et du coût 

sont également importantes à soulever lorsqu’il est question de pérennité. Comment les différentes 

structures impliquées dans ce cadre de concertation comptent-elles prendre en charge les coûts 

associés à son fonctionnement, une fois le projet terminé ? 

Enfin, la volonté de Kirène de s’appuyer sur des coopératives pour l’organisation de la collecte est tout 

à fait concevable. Cependant, comme précédemment évoqué, les coopératives sont jeunes et 

accompagnées par le projet de la Banque Mondiale, établi sur une durée de deux ans seulement. Un 

tel processus nécessite un temps de structuration interne et d’appropriation long et semble 

difficilement atteignable en si peu de temps. L’émergence et la viabilité des coopératives dépendent 

par ailleurs de leur capital. Tant social que financier, ce capital est indispensable à la création d’un 

réseau de confiance et à l’efficacité économique des coopératives. Pourtant, le capital des 

coopératives en Afrique est souvent limité et peut constituer un frein important au développement 

d’activités au profit de leurs membres (Girard et al., 2008). Les moyens que possèdent ces 

organisations conditionnent la qualité des services rendus, qui sont par ailleurs nécessaires à 

l’entretien de leur capital social ainsi qu’à leur pérennité. Qu’il s’agisse de Kirène ou d’un projet de 

développement, ces structures vont nécessiter d’un appui extérieur pour leur bon développement 

initial. Ainsi, l’arrêt de la collecte en juin 2020 si l’objectif des 500 litres par jour n’est pas atteint ne 

serait-il pas précoce ? 
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CONCLUSION 

Les bassins de collecte de la Laiterie du Berger et de Kirène font preuve de dynamiques 

d’évolution importantes ces dernières années. Alors que la Laiterie du Berger a vu son bassin 

s’étendre pendant des années, celui-ci a été fortement restructuré dans un rayon plus restreint, 

s’accompagnant néanmoins d’une augmentation forte des volumes collectés en début d’année 2019, 

pouvant ainsi questionner sur l’inclusion des producteurs. A l’opposé, dans le bassin de Fatick où 

Kirène a étendu sa collecte, celle-ci peine encore à atteindre les volumes escomptés, malgré un 

accroissement progressif de son réseau de collecte. 

Ces dynamiques sont le résultat de stratégies différentes. Alors que la LDB s’est engagée dans 

la collecte de lait depuis une quinzaine d’années, elle a bénéficié d’un appui extérieur important lui 

permettant de développer un système de collecte relativement efficace et une offre en services 

diversifiée, favorable à la fidélisation de ses fournisseurs. Les difficultés rencontrées au niveau de la 

collecte auprès d’éleveurs du système pastoral, l’ont amenée à diversifier ses sources 

d’approvisionnement, en recourant notamment à des systèmes plus intensifs et à de la poudre. 

Parallèlement à cela, Kirène, avant d’être une laiterie collectant du lait local, est d’abord une 

entreprise agroalimentaire leader dans l’eau en bouteille. Le lait n’est qu’un moyen de diversification 

de ses produits. Dès lors, les enjeux ne sont pas les mêmes pour les deux entreprises. Au début de son 

activité de collecte, celle-ci a d’abord basé son approvisionnement sur des fermes intensives avant 

d’étendre sa collecte à des systèmes pastoraux dans le département de Fatick. Sa motivation à 

collecter dans le bassin de Fatick répond à une logique de RSE, ce qui explique pour partie les résultats 

mitigés de sa collecte dans la zone, dus à une implication limitée dans le bassin par rapport aux 

besoins de ses fournisseurs, ne lui permettant pas de faire face au marché informel attractif de Fatick 

et de les fidéliser. Par ailleurs, le partenariat avec des multinationales européennes (Danone, Sodiaal) 

peut également être propice au développement d’une collecte de lait local.  Soucieuses de leur image 

(Choplin, 2019), ce partenariat assure notamment une assise financière permettant l’investissement 

dans des systèmes de collecte (Corniaux, 2015). 

Ainsi, malgré des stratégies à l’origine opposées ces deux entreprises tendent à converger vers 

un même type d’approvisionnement, basé sur des systèmes intensifiés, des systèmes pastoraux dont 

la part tend à diminuer et avant tout, sur la poudre de lait, nécessaire pour assurer régularité et 

compétitivité des produits sur un marché inondé de produits fabriqués exclusivement à base de 

poudre. Outre cette convergence, ces deux entreprises sont toutes deux dans une période transitoire, 

se traduisant par la volonté de se recentrer sur leur métier de transformateur en externalisant la 

collecte. Cette externalisation doit se traduire par une place croissante laissée aux coopératives de 

producteurs, éveillant ainsi des questionnements quant à leur représentativité et leur capacité à 

prendre en charge certains services qui pourraient leur être confiés. Cette externalisation doit par 

ailleurs s’accompagner d’objectifs de collecte de plus en plus élevés, nécessitant, dans un cas comme 

dans l’autre, une réorganisation profonde de leur système de collecte, les systèmes actuels ayant 

atteint certaines limites, ce qui devrait, à terme, assurer une plus grande inclusion sociale, rentabilité 

économique ainsi qu’une meilleure qualité du lait.  
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ANNEXE 1 : Chemin d’impact du projet Africa-Milk  
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ANNEXE 2: Guides d’entretien  

Ces guides d’entretien sont une adaptation de ceux créés pendant la phase de préparation avant 

le départ, en binôme avec l’étudiante ayant effectué le même travail à Madagascar. Afin de 

correspondre aux réalités des deux terrains, ils étaient très généraux. Les guides ont donc été 

affinés grâce aux connaissances issues de la bibliographie puis des tests réalisés sur le terrain. 

Guide d’entretien laiteries/KSDE 

 

 

 

 

 

 

 

Se présenter 

Stagiaire du CIRAD/ISRA sur le projet Africa-Milk 

Enquêtes visant à comprendre l’organisation du système de collecte et repérer les difficultés rencontrées et les 

solutions envisagées. 

I. Caractérisation de l’entreprise  

1. Trajectoire historique 

2. Vision, les missions, objectifs, de l’entreprise ?  

3. Statut  

 

II. Transformation et commercialisation 

1. Quelle est la capacité de transformation ?  de collecte ? 

2. Quel est le pourcentage de poudre utilisé en fonction des saisons ? (sur la base 2018)  

3. Marque, produits et conditionnement 

Types de 

produits 

Part de poudre dans le 

produit (%) Type d’emballage et 

volume conditionnement 

Quantités produites 

par an 
Prix de vente 

H. Prod. B. Prod. 

      

      

4. Quelle est votre stratégie de commercialisation ? 

5. Quels sont les principaux marchés et points de vente ? 

REMARQUES 

Pour la LDB, ce guide d’entretien a été divisé en deux parties : une partie concernant la 

transformation et commercialisation et les difficultés à destination d’un agent de la laiterie et 

les autres questions (hors partie transformation et commercialisation) à destination de KSDE 

désormais en charge de la collecte et des services. 

*Les éléments en vert sont spécifiques au bassin de Fatick 
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Lieux : Dakar, grandes 

villes, villes 

secondaires…) 

Type de point 

de vente 

(Kiosque ; sup. 

marché, 

boutique) 

Quels produits ? Quantités vendues/an Période de vente 

     

     

 

6. Qui effectue le trajet jusqu’à ces points de vente ? comment ? 

 

III. Approvisionnement en lait local 

1. Quelle est votre stratégie d’approvisionnement en lait ?  

2. Volume total collecté en fonction des mois/saisons  

3. Définir le réseau de collecte : qui apporte le lait à l’usine ? [collecteurs salariés, privés, lait venant de 

centre de collecte…] 

Pour chacun des axes/collecteurs/centres de collecte identifiés, répondre aux questions suivantes, en 

s’appuyant sur la schématisation du réseau de collecte sur une feuille à part) 

a. Caractériser les collecteurs/centre de collecte 

b. Noms 

c. Volumes  

d. Routes empruntées  

e. Equipements utilisés  

f. Contrats  

g. Régularité/saisonnalité  

h. Prix d’achat ? variation dans l’année ?  

i. Comment les prix sont fixés ? par qui ? évolution depuis le début de l’activité ?  

j. Comment se fait le paiement ? (cash, virement bancaire, etc. ? à quelle fréquence ?) 

k. Qualité du lait : quelles exigences ? Quels contrôles ? 

l. Pouvez-vous refuser le lait ? à quelle fréquence et pourquoi ? Quelle quantité refusée en 

2018 ? Que se passe-t-il quand le lait est refusé ? 

m. Le lait est-il mélangé à la collecte ? Y a-t-il du paiement à la qualité ? Si oui, quels critères et 

quel prix ? Si non, pourquoi ? 

n. Services rendus (lesquels ? prix ? pour qui ?...) 

4. Qui sont les producteurs de lait ?   

a. Caractériser les éleveurs : type d’élevage, races, taille cheptel…  

b. Volumes 

c. Contrats 

d. Régularité/saisonnalité 

e. Prix d’achat ? variation dans l’année ?  

f. Comment les prix sont fixés ? par qui ? évolution depuis le début de l’activité ? 

g. Comment se fait le paiement ? (cash, virement bancaire, etc. ? à quelle fréquence ?) 
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h. Qualité du lait : quelles exigences ? Quels contrôles ? 

i. Pouvez-vous refuser le lait ? à quelle fréquence et pourquoi ? Quelle quantité refusée en 

2018 ? Que se passe-t-il quand le lait est refusé ? 

j. Services rendus (lesquels ? prix ? pour qui ?...)  

5. Y a-t-il d’autres services rendus à d’autres acteurs ? [collecteurs…]  

6. Existe-t-il de la concurrence au niveau de l’approvisionnement ?  

7. Quelle stratégie de fidélisation des éleveurs et des collecteurs ? (contractualisation et services déjà 

abordés. Autre chose ?) 

8. Relation et partenariats avec d’autres acteurs ? Qui ? Pourquoi ? Quel intérêt ? 

9. Travaillez-vous avec des groupements d’éleveurs/collecteurs ? 

10. Quelle est la place du projet IFC-Kirène ? 

11. Présentation brève du projet ?  

12. Quel rôle à Fatick ? 

 

IV. Moyens mobilisés 

1. De quels bâtiments disposez-vous ? 

2. De quels équipements disposez-vous ? 

3. Ressources humaines et organisation du travail ? 

 

V. Difficultés rencontrées dans l’approvisionnement et solutions  

1. Quelles difficultés rencontrez-vous pour l’approvisionnement en lait local ? (qualité, quantité, 

logistique, …) 

2. Selon-vous, quelles sont les causes de ces difficultés ?  

3. Voyez-vous des solutions ?  

4. Auriez-vous d’autres recommandations à faire aux éleveurs ? aux collecteurs ? pourquoi ? quels 

seraient les effets ? 

5. Quelles sont vos perspectives d’avenir ?  

6. Quel est votre point de vue sur la collecte à Fatick ?  

7. Rôle futur des coopératives de Fatick ? 

 

Guide d’entretien centre de collecte de Fatick 

Présentation :  

Stagiaire du CIRAD/ISRA sur le projet Africa-Milk 

Enquêtes visant à comprendre l’organisation du système de collecte de l’entreprise Kirène, et de repérer les 

difficultés rencontrées au niveau de la collecte et les solutions qui seraient possibles pour améliorer 

l’approvisionnement. 

 

I. Caractéristique générale du centre de collecte 

1. Trajectoire historique du centre 

2. Evolution de la collecte dans le temps (évolution fournisseurs, axes de collecte, volumes…) 
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3. Valeurs, missions, objectifs 

4. Statut 

 

II. Activités de collecte 

1. Evolution dans l’année des volumes et du nombre de fournisseurs  

2. Schématisation (sur feuille à part) du réseau de collecte. Par axe de collecte, déterminer : 

a. Distances parcourues  

b. Villages collectés  

c. Volumes collectés par collecte  

d. Fréquence de collecte et régularité dans l’année / heure départ, arrivée 

e. Nombre de producteurs collectés  

f. Qui sont les producteurs (éleveurs peuls, agro-éleveurs, intensifs…)  

g. Régularité des producteurs   

h. Equipement utilisé pour le transport et la conservation 

i. Comment est effectuée la collecte (point de collecte, par maion…) 

3. Qui sont les collecteurs ? 

a. Statut : privés, salariés ? 

b. Contrat ? 

c. Paiement des collecteurs ? 

d. Equipement ? 

e. Répartition des collecteurs par axe 

4. Qui sont les producteurs de lait ? 

a. Types de producteurs (systèmes de production, taille troupeaux, races…) 

b. Régularité de la fourniture ?  

c. Prix d’achat ? variation dans l’année ?  

d. Comment les prix sont fixés ? par qui ? évolution depuis le début de l’activité ?  

e. Comment se fait le paiement ? (cash, virement bancaire, etc. ? à quelle fréquence ?) Qui 

paye ? (lKirène ou le CdC ?)  

f. Qualité du lait : quelles exigences ? Quels contrôles ? Pouvez-vous refuser le lait ? à quelle 

fréquence et pourquoi ? Quelle quantité refusée en 2018 ? Que se passe-t-il quand le lait est 

refusé ?  

g. Moyens de fidélisation des producteurs  

i. Contractualisation ?  

ii. Services rendus (lesquels ? prix ? pour qui ?...) Par qui ces services sont rendus ? la 

laiterie ou le CdC ?  

5. Y a-t-il d’autres fournisseurs de services dans la région ?  

6. A l’arrivée au centre de collecte : que se passe-t-il ? 

a. Décrire le déroulement des tâches à la réception du lait au CdC (réalisation de pesées, tests 

de qualité…) 

 

III. Activités de vente du lait et relation avec la laiterie 

1. Volumes livrés à Kirène 

2. Fréquence de livraison, par qui ? 

3. Equipement de livraison  
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4. Le lait est-il contrôlé à l’arrivée à l’usine ?  

5. Le lait peut-il être refusé ?  

 

IV. Moyens mobilisés 

1. Bâtiments 

2. Equipements 

a. De collecte  

b. De transport  

c. De conservation  

d. De contrôle de la qualité  

3. Sources d’énergie utilisées  

4. Ressources humaines et organisation du travail 

a. Nombre d’employés, statut,  

b. Tâches exécutées 

c. Salaires 

 

V. Estimation du coût de production 

1.  Matériels 

Désignation Type d’acquisition Prix d’acquisition Durée de vie 

    

4. Salaires 

Type salariés Nombre de salariés Salaires mensuels/ pers 

   

5. Electricité et eau : coût moyen/mois. 

6. Carburant 

Période    Quantité  (l)/ mois  Prix unitaire Prix total 

    

 

Rq : Cette partie des coûts de production n’a pas été traitée car une étude venait d’être réalisée par en début 

d’année par un bureau d’expertise engagé par Kirène.  Les résultats ont ainsi été partagés. 

VI. Relation avec les acteurs 

1. Relation avec les fournisseurs ? 

2. Concurrence au niveau de la vente et/ou collecte ? 

3. Relation et partenariats avec d’autres acteurs ? lesquels ? pourquoi ? quel intérêt ? 

 

VI. Difficultés et perspectives 

1. Quelles difficultés rencontrez-vous pour la collecte de lait ?  

2. Selon vous, quelles sont selon vous les causes de ces difficultés ? Voyez-vous des solutions à ces 

difficultés ?  



93 
Eva TOURNAIRE/Diplôme SAADS-DARS-MOQUAS-2019/SupAgro-IRC  

3. Avez-vous des ambitions particulières pour améliorer la collecte de lait ? Comment pensez-vous les 

réaliser ?  

4. Quelles sont vos perspectives d’avenir ? Que pensez-vous des restructurations actuelles engagées par 

Kirène ?  

 

Guide d’entretien collecteur 

Se présenter 

I. Présentation du collecteur 

Nom, statut : privé, salarié… 

Trajectoire histoire 

II. Activité de collecte 

1. Collectez-vous toujours le même circuit ou il peut arriver qu’il y ait des changements/variations ? 

2. Circuit de collecte habituel (en cas de changement possible) 

a. Distance et temps de parcours 

b. Fréquence de collecte 

c. Villages collectés 

d. Volumes collectés 

e. Nombre de producteurs collectés 

f. Régularité des producteurs ? 

i. Existence de contrats avec les producteurs ?  

ii. Services fournis aux éleveurs ? par qui ?  

3. Equipement de collecte utilisé 

4. Qualité du lait : quels tests réalisés auprès des éleveurs ? 

5. Refus fréquents ? Pour quelles raisons ? quelles conséquences ? solution ? 

6. Quel prix d’achat du lait ? Qui fixe ce prix ? Variation dans l’année ? 

7. Comment se fait le paiement des éleveurs : par qui ? 

8. Qui choisit le tracé du circuit et les éleveurs à collecter ? 

 

III. Activité de vente du lait 

1. A qui vendez-vous le lait ? (laiterie, CdC, consommateurs… ?) 

2. A quel prix ? qui fixe le prix ?  Comment se fait le paiement ? variation dans l’année ? 

3. Quelle fréquence ? saisonnalité ? 

4. Le lait est-il contrôlé au moment de la vente ? Par qui ? Quelles exigences ? Quels tests ?  

5. Le lait est-il souvent refusé ? Si le lait est refusé, qu’en faites-vous ? 

6. Services reçus par la laiterie ? par d’autres organismes ? 

a. Equipements ?  

b. Formations ?  

c. Prêts ? 

d. Autres ? 
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IV. Coûts de collecte 

1. Equipement 

2. Essence 

 

V. Relations avec les acteurs  

1. Concurrence au niveau de la collecte/vente du lait ? 

2. Quelles sont vos relations avec la laiterie/CdC ? avec les éleveurs ? 

3. Avez-vous des relations/partenariats avec d’autres acteurs ? qui ? pourquoi ? intérêt ? 

 

VI. Difficultés et perspectives ? 

1. Ressenti quant au système actuel ? 

2. Quelles difficultés rencontrez-vous pour la collecte de lait ?  

3. Selon vous, quelles sont selon vous les causes de ces difficultés ? Voyez-vous des solutions à ces 

difficultés ?  

4. Avez-vous des idées pour améliorer la collecte de lait ? Comment pensez-vous les réaliser ?  

5. Quelles sont vos perspectives d’avenir ?  

 

Guide d’entretien éleveurs 

*Les éléments en vert sont spécifiques au bassin de Fatick  

Bonjour, je suis étudiante, je fais en ce moment une étude avec l’ISRA/CIRAD sur l’organisation des systèmes de 

collecte de lait de la LDB. J’essaie de comprendre son fonctionnement, les difficultés rencontrées par chacun des 

acteurs et les solutions qu’ils y voient. J’aimerais discuter avec vous de vos pratiques en rapport avec le lait et 

avoir votre point de vue sur les solutions possibles pour améliorer le système actuel.  

I. Présentation de l’enquêté 

Nom, localisation, axe de collecte, numéro de bidon 

II. Quand avez-vous commencé votre activité d’élevage et de production de lait ? 

1. Trajectoire personnelle, motivations 

2. Depuis quand vente du lait ?  

III. Caractéristique du troupeau 

1. Type d’élevage : quelles sont les finalités principales de votre élevage (production de lait, production 

de taurillons, embouche bovine, traction animale/fumure organique, épargne…) 

2. Troupeau :  

a. Nombre de têtes 

b. Races : locales ? métisses ? exotiques races pures ? Comment les avez-vous obtenues ?  

3. Foncier : quelle surface agricole ? 

 

IV. Conduite du troupeau 

1. Alimentation : 

a. Abreuvement 



95 
Eva TOURNAIRE/Diplôme SAADS-DARS-MOQUAS-2019/SupAgro-IRC  

b. Ressources fourragères ? cultivées (résidus de cultures et les cultures fourragères) ? 

achetées ? pâturage ? 

c. Utilisation de concentrés ? où les achetez-vous ? quantités distribuées ? 

d. Difficultés d’approvisionnement ? (fourrages et concentrés) 

e. Comment gérez-vous la période sèche ? [stabulation et utilisation de concentrés ; 

transhumance (la totalité du troupeau ? à quelle période et vers où ?)] 

2. Reproduction et renouvellement (saillie, IA, dispose d’un taureau ?, IVV) 

3. Soin des animaux 

4. Travail :Qui dans votre famille effectue le travail concernant l’élevage ? Avez-vous des salariés ? 

Comment les tâches sont-elles réparties ?  

 

V. Production de lait  

1. Principales périodes de vêlage, et durée de la lactation. Etalement des vêlages ?  

2. Productivité/ jour en fonction de la saison : lait trait/jour/vache 

3. Quels équipements pour la production ? (étables, fosses à fumier) 

4. Quels équipements pour la traite ? 

 

VI. Commercialisation 

1. Quantité autoconsommée et quantité vendue (par saison) 

2. Part laissée au veau ? (un trayon, tète avant la traite…) 

3. A qui vendez-vous le lait ? (marché, mini-laiteries, voisins…) à quel prix ? à quelle fréquence ? à quelle 

période de l’année ? 

4. Qui gère la commercialisation (qui décide de où est vendu le lait, à quel prix ?, quel pouvoir de 

négociation ?) 

5. A qui revient l’argent du lait ? 

6. A quoi servent les revenus du lait ?  

7. Quelles sont les exigences de vos acheteurs ? Le lait peut-il être refusé ? est-ce que cela arrive 

souvent ? S’il est refusé, qu’en faites-vous ? 

8. Existence d’un contrat ? Qu’est-ce qu’il stipule ? S’il n’est pas respecté, que se passe-t-il ? 

 

VII. Collecte 

1. Où se fait la collecte ? [à la ferme, à un point de collecte, lait amené directement à la laiterie … ?] 

Quelle distance de la ferme ? Quel temps cela vous prend ? 

2. Avec quels moyens ?  

a. Pour la conservation du lait à la ferme 

b. pour le transport du lait vers le point de collecte 

 

Difficultés à la collecte : Quelles difficultés rencontrez-vous au niveau de la vente et collecte de votre lait ?  

Selon vous, quels sont les éléments qui rendent la collecte de lait difficile ? Comment ces difficultés pourraient 

être surmontées ? Si vous pouviez améliorer quelque chose au niveau de la collecte de lait, que feriez-vous ? 

Selon vous, quelles solutions permettraient d’améliorer le système de collecte ?  
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VIII. Relation avec l’environnement 

1. Quelles sont vos relations avec les autres acteurs ?  

a. Avec les collecteurs ?  

b. Avec l’usine Kirène 

c. Avec les OP, etc. Êtes-vous membre d’une association, GIE, ANIPL ou autre ?  

2. De quels services bénéficiez-vous ?  

3. Vous aident-t-ils à surmonter les difficultés que vous rencontrez ? (à tous les niveaux, production, 

collecte…) 

4. Avez-vous connaissance des 1000 génisses importées ? Savez-vous qui doit en bénéficier ? Comment ? 

5. Quelles sont vos attentes vis-à-vis des autres acteurs ? du centre de collecte ? de l’usine ? des 

groupements d’éleveurs ?  

 

IX. Revenu du lait et autres activités 

1. D’autres activités agricoles ? Quoi ? quand ? quelle destination ? sur quelle surface ? 

2. Activités non agricoles ?  

3. Quelle est la part du revenu du lait dans le revenu total du ménage ? dans le revenu agricole ? 

4. Evolution du revenu du lait ? 

 

X. Comment voyez-vous l’avenir ? Quels sont vos projets et vos préoccupations ?  

1. Volonté d’aller vers une spécialisation lait ?  

 

XI. Questions supplémentaires pour les éleveurs actifs au sein des coopératives du bassin de Fatick : 

Valeurs, objectifs et missions de la coopérative ? 

Nombre de membres, conditions d’adhésion  

Relation avec la laiterie et le centre de collecte ? 

Vision/perception quant à l’avenir de la collecte à Fatick  ? 

 

Guide d’entretien « autres acteurs » du département de Dagana 

(Élu, APESS, membre du bureau de la PIL) 

 

Se présenter 

I. Présentation de l’enquêté 

Nom, fonction, trajectoire historique (par rapport à son rôle dans la zone)  

II. Discussion sur l’élevage dans la zone  

Vision de l’élevage dans la zone ? 

Infos sur le cheptel bovin du département / potentiel de production laitier  

Quelles sont les zones de production ? 
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III. Filière lait du département de Dagana 

1. Diversité de projets : projets en cours ? résultats aujourd’hui ? quelle harmonie ? 

2. Place de la place de la LDB dans ce système ? 

3. Evolution des pratiques depuis son installation ? 

4. Quels moyens permettraient, selon vous, d’améliorer son système de collecte  ? 

5. Place des mini-laiteries 

6. Vision et fonctionnement de la PIL :  

7. Capacité de la PIL à résoudre les problèmes ? 

8. Représentation des différentes catégories d’acteurs ? 

9. Relations/interactions de ces acteurs : hors et au sein de la PIL 

 

Guide d’entretien coopérative CPLDD 

Se présenter 

I. Présentation générale de la coopérative :  

Trajectoire historique  

Valeurs, missions, objectifs 

 

II. Organisation générale de la coopérative 

1. Structuration de la coopérative  

2. Pôles laitiers 

a. Combien ? où ? 

b. Rôle 

3. Membres de la coopérative (qui ? combien ? où sont-ils situés ?) et conditions d’adhésion 

4. Fonctionnement interne ? 

a. Fréquence réunions, gouvernance 

b. Moyens de financement de la coopérative ? 

 

III. Services fournis aux éleveurs  

Lesquels ? à qui ? à quel prix ? 

 

IV. Relation avec les acteurs 

1. Au sein de KSDE : répartition des tâches, gouvernance 

2. Avec la LDB ?  

3. Avec les autres acteurs ? 

4. Au sein de la PIL ? 

 

V. Perspectives d’évolution ? 
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Guide d’entretien mini-laiteries 

Se présenter 

I. Caractérisation de l’entreprise  

Trajectoire historique ; statut, vision, missions, objectifs 

II. Commercialisation 

1. Marque, produits, conditionnement et prix 

2. Quels sont les principaux marchés et points de vente ? 

III. Approvisionnement en lait local 

1. Volume total collecté en fonction des mois/saisons 

2. Comment fonctionne la collecte de lait ? (collecteur, rayon de collecte, fréquence, équipement) 

3. Qui sont vos fournisseurs ?  

4. Moyens de fidélisation ?  

a. Contractualisation  

b. Services rendus ? (lesquels, prix, à qui… ?) 

5. Relation et partenariats avec d’autres acteurs ? Qui ? Pourquoi ? Quel intérêt ? 

6. Y a-t-il de la concurrence au niveau de l’approvisionnement ? 

IV. Moyens mobilisés 

De quels bâtiments/équipements disposez-vous ?  

Ressources humaines et organisation du travail ? 

V. Difficultés rencontrées  

1. Quelles difficultés rencontrez-vous ? et quelles en sont les causes ? 

2. Quelles seraient les solutions ? 

3. Quelles sont vos perspectives d’avenir ?  
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ANNEXE 3 : Différentes gammes de produits proposées par la Laiterie du Berger 

Produits Dolima Conditionnement Prix de vente Lait local Point de vente 

Yaourt nature 

Sachets de 80g, 220g, 

500 g 
100 F, 250 F, 500 F 

50 % 

Plus de 12 000 

points de vente 

dans tout le 

Sénégal 

(supermarchés, 

stations-essence, 

boutiques, etc.) 

Pot de 1kg, 5 kg 1300 F, 5000 F 

Yaourt à la vanille 

Sachets de 80g, 220g, 

500 g 
100 F, 250 F, 500 F 

10 – 20 % 

Pot de 1kg, 5 kg 1300 F, 5000 F 

Thiacry 

(yaourt vanille x mil) 

Sachets de 220 g 250 F 
10 – 20 % 

Pot de 500 g 500 F 

Lait frais pasteurisé 
Sachets de 200 g et 400 g 250 F et 500 F 

100 % 
Bouteille plastique 1l 1300 F 

Crème fraiche liquide Pot de 5 kg ? 100 % 

 

Produit Club 

Kossam 
Conditionnement Prix de vente Lait local Point de vente 

Yaourt étuvé nature Pot en verre de 125 g 500 F 100 % 

Livraison à 

Dakar 

2x/semaine 

Yaourt étuvé vanille Pot en verre de 125 g 500 F 100 % 

Lait frais pasteurisé Bouteille en verre 1l 1500 F 100 % 

Crème fraiche 

épaisse 
Pot en verre de 125 g ? 100 % 

 

Lait pasteurisé et yaourt nature Dolima. 

Source : Site web LDB 

Lait pasteurisé et yaourt nature Club Kossam 

Source : Site web Club Kossam 
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ANNEXE 4 : Aperçu des principaux projets développés dans le département de 
Dagana, en lien avec la Laiterie du Berger 

Projet AICHA : Appui aux initiatives des collectivités locales en matière d’hydraulique et 

d’assainissement 

Projet porté par le GRET à parti de 2012 dans la région de Saint-Louis. L’objectif est d’améliorer les 
conditions de vie des habitants des communes les plus faiblement desservies en eau potable et en 
assainissement par la mise en œuvre de solutions durables d’accès à ces services. Il a permis la 
réalisation d’une adduction d’eau de plusieurs kilomètres entre une station à proximité du lac de 
Guïers et plusieurs villages du Diéri (Magnani, 2016).  
 

Projets ASSTEL 1  et ASSTEL 2 : Accès aux services et structuration des éleveurs laitiers dans le 

département de Dagana au Sénégal (phase 1 et 2) 

Projet porté par le GRET de 2012 à 2015 puis de 2016 à 2018 en partenariat avec l’Association Sud-
Ouest pour le développement international agricole (Asodia) et la LDB pour la première phase.  
La première phase avait pour principal objectif d’accroitre de 50% la production laitière de 1 200 
familles d’éleveurs grâce à l’accompagnement des exploitations et la fourniture de nouveaux 
services. L’idée de la phase 2 était de pérenniser les acquis de la première phase et d’élargir son 
champ d’action à l’amélioration des revenus de la viande, des demandes d’alphabétisation et de 
diversification des activités économiques des femmes et des jeunes. 
Ces projets ont notamment permis la réorganisation du service de distribution de fourrages avec la 
mise en place de magasins de stockage, de CSP, la création de zones de mise en défens, un appui 
technique des éleveurs (formations, contrôle laitier auprès d’élevages pilotes...). La phase 1 du projet 
a par ailleurs abouti à la mise en place de la PIL de Dagana. 
 

Projet VALPAC : Valorisation des pailles de canne à sucre 

Projet porté par le partenariat de la Laiterie du Berger, de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) et 

du GRET. Il vise à la mise en place d’un service mécanisé de ramassage et de conditionnement des 

résidus de canne à sucre sous forme de bottes de fourrages, qui pourront ensuite être distribuées 

aux fournisseurs de la LDB.  

Projet KOSAM : Kosam veut dire « lait » en puular 

Projet porté par l’ONG SOS Sahel entre 2016 et 2018. Il s’articule autour de quatre axes :  

- Optimiser et étendre le système de collecte de la LDB 

- Développer des services aux éleveurs (aliment, fourrage, prophylaxie, service mobile phone) 

- Former des éleveurs et appuyer la mise en place de fermes et de mini-fermes laitières 

- Organiser des éleveurs en coopérative d’éleveurs laitiers 

Projet PROGRES-LAIT 

Programme d’une durée de 3 ans (2015-2018) porté par ENDA Energie, une association sénégalaise. 

Ce programme met en place des mini-plateformes solaires pour la conservation du lait dans des 

villages non électrifiés, devant approvisionner les laiteries. Ces plateformes permettent par ailleurs 

l’électrification des principales structures des villages (case de santé, école, mosquée…). 
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ANNEXE 5 : Tableau récapitulatif des types de fournisseurs de la Laiterie du Berger rencontrés  
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ANNEXE 6 : Photos : l’élevage dans le département de Dagana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zébus peuls et 

maures dans un 

campement, au 

retour du 

pâturage (éleveur 

du Diéri du type 1) 

(Tournaire, 2019) 

Zébus peuls et 

métis pâturant des 

résidus de culture 

dans le walo 

(éleveur-riziculteur 

du type 2) 

(Tournaire, 2019) 

Métis dans une 

mini-ferme (type 3) 

(Tournaire, 2019) 
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ANNEXE 7 : Véhicules utilisés pour la collecte de lait à la Laiterie du Berger 

 

Tricycles motorisés utilisés depuis fin 2013 pour la collecte dite « light » (Tournaire, 2019) 

 

Ancien système de collecte avec une voiture pick-up. (Source : Repplinger, 2013) 
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ANNEXE 8 : Valorisation de l’origine locale des produits transformés par Kirène 

 

 

Publicité pour du lait UHT et des jus de fruits Kirène à base de produits locaux 

Source : Facebook Kirène 
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ANNEXE 9 : Carte de localisation des éleveurs enquêtés 
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ANNEXE 10 : Tableau récapitulatif des types de fournisseurs rencontrés à Fatick  
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ANNEXE 11 : Photos : la collecte de lait dans le bassin de Fatick 

 

 

Un collecteur pendant sa tournée de collecte 

(Tournaire, 2019) 

Mesure du volume de lait fournis par un 

éleveur lors de la collecte (Tournaire, 2019) 

 

 

Véhicule utilisé pour la livraison du lait du centre de collecte à l’usine Kirène 
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ANNEXE 12 : Photos : l’élevage dans le bassin de Fatick 

 

 

Stabulation de vaches métis et pures, élevage semi-intensif, éleveur du type 4 

(Tournaire, 2019) 

 

Résidus de mil stockés par les agro-éleveurs après récoltes pour être distribué en période de 

soudure (Tournaire, 2019) 
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ANNEXE 13 : Localisation des mini-fermes dans le bassin de collecte de la LDB 
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ANNEXE 14 : Localisation des centres de collecte situés dans le département de Fatick 
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RESUME 

Au Sénégal, la production laitière occupe une place importante au sein des ménages ruraux. 

Pourtant, il est estimé que seulement 7 % entrerait dans les circuits formels de commercialisation 

(Duteurtre, 2007). La filière laitière locale fait face à une diversité de contraintes. Outre la poudre de 

lait importée qui vient fortement en concurrence, la collecte de lait local par les entreprises de 

transformation présente d’autres obstacles qui sont autant de freins à son développement. Pourtant, 

deux industriels sénégalais ont relevé le défi : la Laiterie du Berger, au Nord du Sénégal et l’entreprise 

Kirène, située à dans la région de Thiès. 

Notre travail s’attache à étudier les dynamiques à l’œuvre dans chacun des bassins de collecte de ces 

deux entreprises, à mettre en lumière les difficultés rencontrées par les différents acteurs de la 

chaîne de valeur ainsi que les besoins exprimés pour l’amélioration des systèmes de collecte actuels. 

Les résultats montrent des bassins de collecte contrastés, dont les dynamiques sont différentes mais 

fortes. Les objectifs fixés par les laiteries tant en termes de volumes que de qualité, mais aussi le 

désengagement progressif de la collecte que les laiteries sont en train d’enclencher impliquent des 

besoins de réorganisation de leur système de collecte, que les acteurs de la chaîne de valeur 

pourront discutés dans le cadre de « plateformes d’innovation lait ». 

Mots-clés : Sénégal, Africa-Milk,  systèmes de collecte de lait, lait local, plateformes d’innovation. 
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