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POG Pass on the Gift ou Passage du Don 

RMB Réseau Billital Maroobé (Réseau des Organisations d’Eleveurs et Pasteurs d’Afrique 
– Promotion des Eleveurs Pasteurs) 

SOLANI Société Laitière de Niamey 

TIC Technologies de l’information et de la communication 

UPROLAIT Union des Producteurs Laitiers de Hamdallaye 

USAID United States Agency for International Development (Agence des États-Unis pour le 
Développement International) 

VSF Vétérinaires Sans Frontières 
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1. INTRODUCTION  
 

Le Réseau des Organisations d’Eleveurs et Pasteurs d’Afrique, nommé 
Réseau Billital Maroobé (RBM - Promotion des éleveurs pasteurs), créé en 
2003 regroupe des organisations d’éleveurs de neuf pays de la sous-région 
ouest-africaine pour s’impliquer dans le débat régional sur les questions liées 
à l’élevage et au pastoralisme. 

 
Avec ses 80 organisations professionnelles polarisant plus de 750 000 membres adhérents, 
le RBM prend en charge la défense des intérêts économiques, politiques, sociaux et 
culturels des communautés pastorales. Ces communautés, notamment au Niger, sont 
confrontées aux effets conjugués de la sécheresse et des crises sécuritaires, entraînant 
d’importants déplacements des populations, en particulier des communautés pastorales. 
 
Le Réseau Billital Maroobé en collaboration avec l’ONG RESCATE et avec l’appui financier 
de la Commune de Madrid en Espagne et de l’Agence Espagnole de Coopération 
Internationale pour le Développement (AECID) a mis en place un projet d’aide à des 
familles de déplacés vivant dans les périphéries de Niamey plus précisément dans les 
bassins laitiers de Hamdallaye, Kollo et Say. 
 
Le projet a pour objectifs globaux de réduire la vulnérabilité des familles pasteurs déplacées 
victimes des sècheresses au Niger et vivant dans les bassins laitiers de Hamdallaye, Kollo et 
Say dans les périphéries de Niamey et de façon spécifique d’améliorer leurs moyens de vie 
grâce à la production et la transformation du lait. 
 
La réinsertion des familles de pasteurs dans leur mode de vie par la reconstitution du 
cheptel, la production, transformation et commercialisation du lait est au cœur de cette 
stratégie de résilience. 
 
L’action du projet est structurée autour de deux résultats qui se complètent et s’enchainent 
réciproquement, à savoir : 
 

 
 
La mise en œuvre du projet de mi-février 2018 à mi-août 2019 étant arrivée à son terme, il 
est nécessaire pour le bailleur et les agences d’exécution de procéder à son évaluation 

Renforcement des capacités de production, de transformation et de 
commercialisation des femmes et des jeunes Peuls déplacées ;RE

SU
LA

T 1

RE
SU

LA
T 2

Augmentation des capacités et des opportunités du collectif des femmes 
pasteurs. 
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ainsi qu’à la capitalisation des leçons apprises et des bonnes pratiques pour mieux orienter 
les projets futurs. 
 

Cette capitalisation a adopté une approche participative et inclusive pour prendre en 
compte, le mieux possible, les opinions des porteurs d’expériences et des parties prenantes 
du projet : équipe du RBM, Déléguée au Niger de l’ONG Rescate représentant le bailleur 
de fonds du projet, représentant de Vétérinaires Sans Frontières (VSF), des communes, les 
responsables de coopératives laitières, les centres de collecte, les collecteurs et des experts 
externes. 
 

 
 
Elle a été articulée autour de trois étapes : i) la revue documentaire axée sur la 
problématique de la production laitière et des déplacés climatiques au Niger, et l’analyse 
de la documentation générée sur la genèse et le processus de la mise en œuvre du projet, 
ii)  la collecte de données sur le terrain avec des entretiens individuels et des focus groups 
avec les présidents et les gérants des coopératives, des femmes bénéficiaires, des 
collecteurs de lait, des personnes-ressources et des représentants des communes du 17 au 
19 et du 21 au 23 octobre (Annexe 1), iii) des séances de travail avec l’équipe de Projet du 
RBM les 16, 24 et 25 octobre 2019, et iv)  la restitution des résultats sous la forme d'un rapport 
de capitalisation. 

Atelier de production à Say 
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Ce rapport présente les principaux résultats de cette capitalisation. Il est organisé en quatre 
parties principales : 
 

� Il raconte l’histoire d’un projet pilote né de la coopération entre le RBM et l’ONG 
Rescate et mis en œuvre avec les centres de collecte de Hamdallaye, Kollo et Say 
en mettant en exergue les résultats obtenus malgré la courte durée du projet et la 
modicité des ressources, sa mise en place, son lancement et sa phase 
d’opérationnalisation au pas de charge. 

 
� Il présente ensuite la stratégie d’intervention : 

 
� Puis, le document dégage les enseignements d'un projet pilote en mettant en valeur 

les leçons apprises, les pratiques et les principaux défis à relever. 

 
� Enfin, le document jette un regard prospectif et formule des recommandations pour 

la mise à l’échelle et la réplicabilité par des projets similaires de récupération des 
moyens de subsistance des populations d’éleveurs et pasteurs déplacées de leur 
zone d’origine. 
  

la production, transformation et commercialisation du 
lait avec le renforcement des capacités des 
bénéficiaires par les formations offertes et le don 
d’équipement de collecte de lait.

les acteurs et leurs rôles, notamment, les partenaires 
techniques et financiers (ONG Rescate et VSF), les 
centres de collecte de Hamdallaye, Kollo et Say, les 
bénéficiaires, les collecteurs et les principaux 
partenariats établis ;

la reconstitution du cheptel avec la sélection des 
bénéficiaires et le choix du bétail avec les méthodes 
d’achat et de distribution aux bénéficiaires ;

la distribution de l’aliment bétail (AB) aux centres de 
collecte avec la méthode d’acquisition et de gestion 
et les améliorations pour les bénéficiaires, notamment 
le système d’échange contre du lait ;

1

2

3

4
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2. PROFIL HISTORIQUE DU PROJET RÉCUP 

Le projet « Récupération des moyens de subsistance des femmes et des jeunes pasteurs 
déplacés par le climat grâce à la production et la transformation du lait » mis en œuvre par 
le Réseau des Organisations d’Eleveurs et Pasteurs d’Afrique, nommé Réseau Billital 
Maroobé (RBM - Promotion des éleveurs pasteurs), intervient dans un contexte marqué par 
une grande dégradation des conditions de vie des populations de pasteurs du Niger. 
 

En effet, la détérioration des conditions climatiques marquées par la sècheresse dans une 
grande partie du territoire national et par des risques d’inondations notamment dans 
certaines zones dans un environnement d’insécurité a provoqué le déplacement massif de 
populations vers les villes et en particulier vers Niamey. Ces populations, qui possédaient 
plusieurs centaines de bovins qui leur assuraient une vie décente, se sont ainsi retrouvées 
complètement démunies. 
 

Selon le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), 
près de 70 000 personnes se sont déplacées dans les régions de Diffa, Tillabéry, Maradi et 
Tahoua depuis janvier 20191. Au total, le Niger compte près de 254 000 déplacés dont des 
populations pasteurs durement touchées par la perte de leurs troupeaux. 
 
C’est pour aider ces populations pasteurs déplacées vivant dans les périphéries de Niamey 
à se réinsérer dans leur mode de vie que le RBM, en partenariat avec l’ONG Rescate, a 
sollicité et reçu un financement de la Comunidad de Madrid en Espagne pour mettre en 
place le projet RÉCUP. 
 

Le projet a pour objectifs globaux de réduire la vulnérabilité de ces populations victimes 
des sècheresses au Niger et de façon spécifique d’améliorer leurs moyens de vie grâce à 
la production et la transformation du lait. 
 

Quatre grandes étapes structurent le profil historique du projet :  
 
 

 
 

 
1 https://reliefweb.int/report/niger/niger-rapport-de-situations-26-juin-2019 

1
un temps de mise en
place du projet ;

2
une période de 
lancement

3
une phase 
d’opérationnalisation
au pas de charge ; et

4
une période de suivi
de la mise en œuvre
et de clôture.
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2.1. Un temps long de mise en place 

A la suite d’un appel à proposition lancé par la Comunidad de Madrid, l’ONG Rescate en 
partenariat avec le RBM a élaboré et présenté le projet RÉCUP en 2017. Ce projet, 
approuvé en fin 2017 pour un montant de 42 741 euros, a officiellement démarré le 
15 février 2018. 
 
En mars 2018, un accord de collaboration est signé entre l’ONG Rescate et le RBM pour la 
mise en œuvre du projet. Cet accord précise les rôles et responsabilités des deux 
partenaires, les modalités de gestion financière du projet et le dispositif de coordination. Il 
stipule notamment que le RBM a la responsabilité de la mise en œuvre du projet sur le 
terrain. 
 
Le RBM met en place son équipe de projet et prend les dispositions pour la mise en œuvre 
effective en impliquant l’Association pour la Redynamisation de l’Elevage au Niger (AREN) 
qui coiffe les organisations de producteurs laitiers des centres de collecte dans les bassins 
laitiers de Say, Kollo et Hamdallaye. 

2.2. Une phase de lancement 

À partir du mois de juillet 2018, les présidents des coopératives laitières de Hamdallaye, Kollo 
et Say gérant les centres de collecte sont invités à la réflexion sur les contours du projet et 
les questions clés qui en conditionnent l’opérationnalisation. Il s’agissait entre autres du 
ciblage des bénéficiaires, du profilage du noyau reproducteur à mettre à leur disposition, 
des relations à établir entre les différents acteurs locaux (centre de collecte, collecteurs, 
bénéficiaires). 
 
La révision du ciblage initial qui visait les Wodaabe, populations peules bororo, pour les 
remplacer par des femmes déplacées climatiques, a introduit une modification 
substantielle dans le projet. Cette modification substantielle dictée par les réalités du terrain 
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a nécessité l’avis de non-objection du bailleur de fonds en l’occurrence la Comunidad de 
Madrid obtenu au mois de septembre.  
 
Les présidents ainsi impliqués ont à leur tour informé les membres des coopératives qui ont 
été mises à contribution pour informer et sensibiliser les populations déplacées climatiques 
et pour établir les listes des bénéficiaires. 
 
Des contacts sont également pris par le RBM avec VSF pour une assistance technique 
notamment en matière de renforcement de capacités des acteurs locaux (bénéficiaires, 
collecteurs, gérants de banque d’aliment bétail [BAB], etc.). 
 
Le processus d’appel d’offres pour l’acquisition de l’aliment bétail est également 
enclenché. 

2.3. Une opérationnalisation au pas de charge 

Après cette période de mise en place et de lancement, le RBM entre dans la phase 
opérationnelle du projet. Le 8 octobre 2018, le cheptel est acquis ainsi que les aliments de 
bétail.  
 
Des équipes d’achat du bétail sont constituées (une équipe de 3 personnes dans chaque 
commune). Ces équipes avaient la responsabilité d’apprécier l’état des bêtes à acquérir 
et de procéder au choix judicieux de vaches allaitantes avec leur veau et du taureau 
géniteur. 
Une cérémonie de remise officielle des dons (cheptel et aliments de bétail) est organisée 
au mois de novembre 2018 dans chacune des trois communes. 
 
En décembre 2018, la première série de formations permet de préparer et de renforcer les 
capacités des bénéficiaires et des autres acteurs locaux. 

2.4. Une phase de suivi et de clôture 

Le dernier semestre du projet (janvier à juin 2019) est marqué par la mise en œuvre par les 
bénéficiaires du processus de reconstitution du cheptel. Cette période se caractérise par 
la mise en application des compétences acquises par celles-ci (gestion du bétail), la 
production, la transformation et la commercialisation du lait cru et des produits dérivés (lait 
caillé, beurre, yaourt, fromage). 
 
Le rapport de l’étude de base du Projet est finalisé en février 2019. L’étude de la situation 
de référence a dressé un état des lieux détaillé des indicateurs du cadre logique du projet 
afin de permettre de mesurer l’évolution de la mise en œuvre, mais aussi l’impact des 
actions sur les bénéficiaires (centres de collecte, ménages vulnérables, jeunes collecteurs, 
femmes pasteurs). 
 
En avril 2019, une deuxième série de formations vient compléter le renforcement des 
capacités des acteurs. 
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En mai 2019, les 15 collecteurs de chaque centre dont les capacités de collecte ont été 
renforcées reçoivent des bidons en inox, matériel mieux adapté au transport du lait 
 
Tout au long du processus, l’équipe projet du RBM a assuré des missions de supervision du 
suivi terrain fait par les centres 
 
Le projet est contractuellement clôturé le 14 août 2019. 
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3. LES ACTEURS, LEURS RÔLES ET LES PARTENARIATS 

 
 

3.1. Acteurs : rôles et responsabilités 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet RÉCUP, plusieurs acteurs sont intervenus. 

 L’ONG Rescate 

L’ONG Rescate est une association espagnole à but non 
lucratif engagée depuis 1960 au service des réfugiés, 
victimes des conflits, de la violence et des catastrophes 
naturelles dans leur pays d’origine et de destination, en 

accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants les plus vulnérables. Elle 
intervient également au niveau international dans les pays touchés par des conflits ou des 
catastrophes naturelles en développant des projets, notamment en Afrique, axés sur 
l’assistance et la formation des femmes et des enfants. 
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Rescate est présente depuis 2014 au Niger où elle intervient dans les problématiques se 
rapportant au pastoralisme et à la résilience des pasteurs. C’est dans ce cadre qu’un 
partenariat a été noué avec le RBM pour exécuter le projet RÉCUP suite à une participation 
conjointe à l’appel à proposition de la Comunidad de Madrid. 
 
Rescate a présenté la proposition auprès de la Municipalité espagnole et en a assuré le 
suivi du processus d’attribution. 
 
Rescate a la responsabilité globale du projet dont elle est redevable de la mise en œuvre 
auprès de Madrid. 
 
Elle assure également l’intermédiation financière entre Madrid et le RBM en veillant au 
transfert des fonds sur le compte bancaire ouvert par le RBM au nom du projet 
conformément aux dispositions arrêtées d’accord parties. 

 Le RBM 

Le Réseau des Organisations d’Eleveurs et Pasteurs d’Afrique, nommé Réseau Billital 
Maroobé (RBM - Promotion des Eleveurs Pasteurs), est une association à 
but non lucratif, apolitique et ouverte. Il a été créé en 2003 par trois 
organisations d’éleveurs du Burkina Faso du Mali et du Niger pour 
s’impliquer dans le débat régional sur les questions liées à l’élevage et au 
pastoralisme. Progressivement, le RBM a mis en œuvre une dynamique 

d’extension spatiale, mais aussi verticale. Le RBM s’est en effet élargi géographiquement 
à six autres pays : le Bénin, la Mauritanie, le Nigeria, le Sénégal, le Tchad, et le Togo. Ce 
processus s’est accompagné également de la mobilisation d’un nombre croissant 
d’organisations membres du RBM au sein de chaque pays. 
 
C’est la Coordination technique régionale (CTR) basée au Niger qui a initié en partenariat 
avec l’ONG Rescate le projet « récupération des moyens de subsistance des femmes et 
des jeunes pasteurs déplacés par le climat grâce à la production et la transformation du 
lait » dans les départements de Hamdallaye, Kollo et Say. 
 
La CTR a mis en place une équipe projet constituée d’un chef de projet assisté du chargé 
de suivi évaluation, du responsable administratif et financier et du chargé de la 
communication 
 
L’équipe du RBM a initié le projet et joué un rôle moteur dans sa mise en œuvre. Elle a assuré 
l’information des parties prenantes et a piloté toutes les activités du projet. 
 
Elle a financé l’achat et le transport de 30 tonnes d’aliment bétail, à raison de 10 tonnes 
par centre, pour en assurer la disponibilité et l’accessibilité à coût réduit pour les 
bénéficiaires. Elle a également fourni un appui-conseil avec la formation des bénéficiaires 
et des gérants de BAB et centre de collecte en gestion de stock et fait le suivi des activités 
avec une collecte de données. 
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Le dynamisme de la responsable du projet a été salué par les présidents des centres de 
collecte et par les bénéficiaires, qui ont loué sa disponibilité et son efficacité dans la mise 
en œuvre des décisions arrêtées, l’établissement des listes de bénéficiaires, l’achat diligent 
des bêtes, la transparence dans la distribution, etc. 
 
Le principal défi auquel s’est heurtée l’équipe a été le suivi de proximité de l’évolution du 
projet sur le terrain auprès des bénéficiaires dans leur localité. En effet, le lieu de rencontre 
entre l’équipe et les bénéficiaires a été les centres de collecte. C’est à ce niveau que le 
suivi des bénéficiaires a généralement été effectué. Le suivi de proximité relevait des 
responsables des centres et des collecteurs qui se rendaient dans les concessions des 
bénéficiaires. 
 
Les insuffisances d’appui en matériel de transformation, de conditionnement et de 
conservation sont les limites de la contribution du RBM. 

 Vétérinaires Sans Frontières (VSF) - Belgique 

VSF-Belgique, est une association de droit belge qui intervient en Afrique, 
où des millions de personnes vivent de leur cheptel. Vétérinaires Sans 
Frontières soutient la santé animale et l’élevage familial en Afrique avec 
des formations, du matériel et des médicaments. 

 
Vétérinaires Sans Frontières soutient les éleveurs dans huit pays d’Afrique et notamment au 
Niger. L’organisation vaccine et soigne les troupeaux et aide les familles à améliorer leurs 
techniques d’élevage. 
 
VSF Belgique a noué des partenariats avec plusieurs organisations non gouvernementales 
(ONG) et organisations communautaires de base (OCB) pour des activités de plaidoyer, 
de renforcement de capacités et même pour des appels à propositions conjoints. 
 
C’est dans le prolongement de la collaboration initiée en 2016 dans le cadre de la 
réalisation du programme « Filets sociaux adaptés aux réalités de l’élevage pastoral » 
(FISOREP) que le RBM a sollicité l’accompagnement technique de VSF–Belgique pour le 
renforcement de capacités des acteurs du projet RÉCUP. 
 
Sur la base des thèmes de formation proposés par le RBM, VSF a mis à disposition un 
formateur avec une expertise éprouvée en la personne de M.  Ganda Idé Ousseini. 
 
M. Ganda a fourni les modules de formation en santé animale, en alimentation du bétail, 
en hygiène du lait et en gestion des stocks d’aliment bétail. 
 
VSF a également fourni des conseils sur les équipements les plus adaptés à la production, 
au transport, à la transformation, la conservation et la commercialisation du lait. 
 
Il est à regretter que VSF n’ait pas été impliqué dans la sélection des bénéficiaires et le choix 
des animaux à acquérir ainsi que dans le processus de l’achat jusqu’à la mise à disposition 
des bénéficiaires. 
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 Les centres de collecte de lait 

Les centres de collecte de lait (CCL) sont situés autour de Niamey, capitale du Niger, qui 
représente un marché potentiel conséquent. Les CCL gèrent des flux de lait qui 
répondent à un système de distribution allant de l’éleveur à l’industriel transformateur. 
 
Ils ont été mis en place et organisés dans le cadre du projet Nariindu qui a induit un 
changement radical de la configuration des filières lait local. Dans certains bassins laitiers, 
l’offre en lait local est devenue largement disponible, déplaçant ainsi le goulot 
d’étranglement en aval de la filière, les centres de collecte paysans multiservices se 
positionnant comme de nouveaux acteurs essentiels. 
 
Dans le cadre du projet RÉCUP, les centres de collecte de lait ont été les intermédiaires 
entre le projet et les bénéficiaires. Les centres de collecte offrent aux éleveurs des conseils 
et des intrants pour améliorer la santé des troupeaux et la qualité du lait (aliment en priorité, 
mais également soins vétérinaires, etc.). 
 
Ainsi, les centres de collecte assurent l’achat du lait fourni par les bénéficiaires de vaches 
laitières, le stockage et la fourniture de l’aliment de bétail aux producteurs de lait. 
 
Leurs présidents ont été les principaux canaux de transmission et de diffusion de 
l’information sur les opportunités du Projet. Ils ont informé et mobilisé les différents acteurs 
(comité de gestion des centres, les bénéficiaires, les collecteurs, etc.) autour du projet. 
 
Les banques d’aliment bétail (BAB) des centres ont également joué un rôle très important 
à travers la gestion et la vente du stock d’aliments de bétail. Les gérants des BAB avaient 
auparavant bénéficié d’un renforcement de capacité en gestion de stock qu’il faudra 
cependant renforcer. Les BAB ont reçu chacune le quota de 10 tonnes d’aliment bétail 
(AB) octroyé par le Projet. A l’exception de Kollo, une dotation de démarrage gratuite aux 
bénéficiaires a été effectuée avec deux sacs à Say et cinq sacs à Hamdallaye. Toutes les 
BAB ont assuré la vente à un prix modéré en privilégiant l’accès aux bénéficiaires du projet. 
 
Le projet a doté chaque centre d’un stock d’AB d’une valeur d’un million de francs CFA. 
La vente de ce stock a permis aux centres de commander des quantités d’AB plus 
importantes au cours des renouvellements successifs. Les centres ont pu ainsi améliorer la 
disponibilité et l’accessibilité de l’AB. Il s’est ensuivi une augmentation du lait collecté et 
subséquemment de leurs chiffres d’affaires. 
 
Sur la base des témoignages recueillis, le point fort du centre est sa capacité à acheter le 
lait des bénéficiaires. Il est considéré comme centre d’épargne pour les bénéficiaires qui 
percevaient leur revenu hebdomadairement (par exemple 5 000 à 7 000 F par semaine 
pour les bénéficiaires de Say). 
 
Les présidents des centres ont fait preuve de capacités avérées en mobilisation et 
conciliation et ont été très réactifs par rapport aux sollicitations du projet. 
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Le centre de collecte joue également un rôle de centre de ressources informationnelles, 
notamment sur la gestion du circuit et le contrôle qualité du lait, les programmes de suivi 
sanitaire du bétail, etc. 
 
Son principal défi reste la diversification de son marché d’écoulement. Les centres 
dépendent entièrement de la Société Laitière de Niamey (SOLANI) qui impose son planning 
et ses quotas d’achat en fonction de ses propres contraintes. Ceci se traduit par des 
périodes de mévente du lait des centres qui les obligent à limiter la quantité de lait qu’ils 
achètent auprès des bénéficiaires. Il est donc nécessaire de trouver des débouchés pour 
un écoulement régulier du lait collecté. 
 
Une autre contrainte majeure des centres à l’appui aux bénéficiaires a été l’absence de 
matériel de conservation du yaourt. 

 Les collecteurs 

Les collecteurs sont organisés en groupements dans tous les centres auxquels ils sont liés par 
un accord. Ils collectent le lait auprès des 
producteurs notamment les bénéficiaires 
du projet et livrent le lait ainsi collecté au 
centre auquel ils sont rattachés. Ils se 
chargent également, durant la collecte, 
de livrer l’aliment de bétail à certains 
bénéficiaires vivant dans leur zone 
d’activité. 
 
Ils disposent d’un matériel roulant (moto) 
qui leur permet de sillonner dans un rayon 
de 15 à 20 km autour des centres pour 
réceptionner le lait cru auprès des 
producteurs et l’acheminer vers les centres 
de collecte et les unités de transformation. 
Les quantités journalières collectées sont 
tributaires des commandes de l’industriel 
SOLANI. Elles dépendent du nombre de 
producteurs fidélisés et de la saison et 
varient d’un collecteur à un autre avec 
une moyenne de 150 à 160 litres en 
période d’abondance et 100 litres en 
saison de soudure.  

 
Les collecteurs jouent ainsi un important rôle d’intermédiaires dans le système d’échange 
du lait contre de l’AB avec le stock mis à leur disposition. Par leur rôle de facilitateur de 
l’accessibilité de l’AB, ils ont permis l’augmentation du lait collecté. 
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Ils achètent à crédit au niveau de la banque d’aliment bétail (BAB) un quota d’une à deux 
tonnes d’aliment bétail. Ce crédit est remboursé avec du lait jusqu’à concurrence du 
montant emprunté. Ils fournissent l’aliment bétail aux producteurs moyennant du lait. Ils 
achètent le lait entre 225 et 250 FCFA aux producteurs – dont les bénéficiaires – et le 
revendent entre 300 à 350 FCFA aux centres de collecte, réalisant ainsi une marge 
bénéficiaire de 50 à 125 FCFA sur la revente du lait. 
 
Accessoirement, au cours de la collecte, ils sensibilisent les producteurs sur l’hygiène et leur 
fournissent une assistance en santé animale. 
 
Les collecteurs ont cependant besoin d’être appuyés en matériel roulant capable de 
transporter des quantités plus importantes d’AB pour plus d’efficacité. Un tel appui aurait 
permis, tout particulièrement, d’enrôler des jeunes démunis dans la zone du projet. 

 Les bénéficiaires 

 
 
Le principal acteur du projet reste le groupe des femmes bénéficiaires qui en sont la raison 
d’être. Les bénéficiaires sont les réceptacles du bétail acquis dont elles ont la charge et 
l’entretien (alimentation appropriée avec supplémentations, suivi sanitaire). Elles font la 
traite des vaches et fournissent le lait cru au centre avec la traite du matin, essentiellement 
par l’intermédiaire des collecteurs. Elles assurent la transformation du lait avec la traite du 
soir, dont elles revendent les produits (lait caillé, yaourt, beurre, fromage Tchoukou). 
  

Groupe de femmes bénéficiaires à Say participant à un focus group 
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Le principal point fort de cet acteur réside dans son engagement et sa bonne coopération : 
les 30 femmes bénéficiaires ont suivi avec assiduité tout le programme de renforcement de 
capacités et essaient d’appliquer les compétences acquises en matière de traite 
(technique de traite, hygiène corporelle et matérielle, utilisation d’outils appropriés tels que 
les pots en plastique à la place des calebasses). 
 
Elles font montre d’une relative maîtrise des techniques d’entretien du bétail (hygiène de 
la traite) et de la transformation du lait. Elles ont démontré leur capacité à restituer les 
étapes et techniques de transformation en yaourt et fromage. Cependant, c’est seulement 
à Say que du fromage Tchoukou est fabriqué. 
 
A Kollo, par exemple, les femmes ont jugé qu’elles n’avaient pas le matériel adéquat pour 
procéder à la transformation du lait en yaourt et fromage. A Hamdallaye, elles disent que 
le fromage n’est pas très rentable, car il nécessite une grande quantité de lait pour une 
feuille de fromage. D’autre part, le marché du fromage se trouve en ville (Niamey). 
 
Le principal défi reste la gestion de la santé du troupeau, notamment un suivi régulier du 
programme de prophylaxie. 
 
Par ailleurs, la non-mise à disposition de matériel et d’équipement de transformation 
(bassines, filtres pour la pasteurisation, matériel de froid pour la conservation, etc.), n’a 
pas permis de généraliser et promouvoir la diversification des produits de transformation 
du lait. 

 Les autres acteurs 

D’autres acteurs interviennent de façon marginale dans le processus. Il s’agit des maires et 
des leaders communautaires (chefs de villages) ainsi que des fournisseurs d’aliment bétail. 
 
L’implication de la mairie a permis la facilitation et l’accélération des procédures. Les 
maires ont prodigué des conseils aux bénéficiaires et participé à la distribution du bétail aux 
bénéficiaires. 
 
Les mairies ont mis à disposition leurs locaux pour la formation à Say et Hamdallaye. 
 
L’implication du maire et des leaders communautaires rassure la communauté et constitue 
un signe du sérieux mis dans la gestion du projet.  
 
Les fournisseurs, quant à eux, sont du Niger et du Burkina Faso. Ils vendent et livrent les stocks 
d’AB commandés pour les Centres. Les relations contractuelles qu’ils ont établies avec les 
centres ont été renforcées par l’appui du Projet. Ils ne sont malheureusement pas toujours 
en mesure de mettre à disposition le type d’AB souhaité par les centres. Le produit n’est pas 
toujours disponible en période de besoin. 
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3.2. Partenariats 

 RBM/ONG Rescate 

Un accord-cadre est signé entre les deux institutions en novembre 2014 aux 
fins de l’exécution de la Convention 14-C01-694 portant sur le projet 
« Réduction de la vulnérabilité des communautés pastorales et 
agropastorales à l’extrême pauvreté et aux crises au Mali en Mauritanie et 
au Niger » sur financement de l’Agence Espagnole de Coopération 
Internationale pour le Développement (AECID) à hauteur de 147 000 euros. 
 

En janvier 2016, un accord de coopération est signé pour établir les bases pour la mise en 
œuvre de la composante régionale de la convention. 
 
A la suite de la proposition conjointe acceptée par la Comunidad de Madrid en 2017, 
une nouvelle convention est signée en 2018 pour la mise en œuvre du projet RÉCUP pour 
un montant de 42 741 euros. 
 
Rescate a la responsabilité globale du projet et est l’interface auprès du bailleur de 
fonds, alors que le RBM a la responsabilité de la mise en œuvre sur le terrain. Le RBM est 
redevable à Rescate qui est elle-même redevable à la Comunidad de Madrid. La 
déléguée de Rescate au Niger est chargée de la supervision et du suivi de la mise en 
œuvre par le RBM. Elle s’est d’ailleurs fortement impliquée dans les différentes activités 
tout au long du processus. 
 
La principale contrainte notée dans le partenariat est liée aux procédures administratives 
et financières de la Comunidad de Madrid dont la rigidité ne permettait pas la souplesse 
d’adaptation qu’imposaient les réalités socioéconomiques du terrain. 
 
Le partenariat a eu comme principal résultat la mise en œuvre effective du projet dans 
les délais contractuels. 

 RBM/Centres de Collecte de Lait (membres du réseau RBM) 

Dans le cadre du projet RÉCUP, le RBM s’est essentiellement appuyé sur les centres de 
collecte de lait (CCL) des bassins laitiers. 
 
Ces centres de collecte ont été créés en 2009 pour Hamdallaye et Say et en novembre 
2013 pour Kollo dans le cadre du projet Nariindu. 
 
Les centres de collecte de lait relèvent de la responsabilité d’unions de coopératives de 
produits laitiers affiliées à AREN, membre du Réseau du RBM. 
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Les objectifs du partenariat RBM/CCL étaient d’identifier les bénéficiaires cibles, servir 
d’intermédiaires entre le RBM et les bénéficiaires, acheter leur lait et leur fournir de l’AB 
 
C’est ainsi que les listes de bénéficiaires ont été établies conformément aux critères 
arrêtés, le cheptel a été choisi, acheté et distribué aux bénéficiaires selon des modalités 
relativement transparentes épargnant ainsi des contestations. 
 
Grâce au partenariat, les centres ont pu accroître leur disponibilité en lait en 
réceptionnant par le canal des collecteurs les productions laitières des bénéficiaires. Les 
centres ont aussi permis d’approvisionner ces dernières en aliments de bétail d’abord 
par l’octroi gracieux d’une dotation de démarrage, mais aussi par le système d’échange 
lait contre aliments de bétail. 
 
Le RBM a fourni à chaque centre un stock de 10 tonnes d’AB et la dotation d’un bidon 
en inox à chacun de ses 15 collecteurs pour améliorer la collecte du lait. 
 
Le RBM a également déroulé un programme de renforcement de capacités des 
responsables et gérants de centres ainsi que les gérants des BAB et les collecteurs de lait. 
 
Une des contraintes relevées dans le partenariat est l’insuffisance de ressources 
financières pour la motivation et la facilitation de la mise en œuvre. 

 RBM/VSF 

VSF-Belgique, installée au Niger depuis 2000, intervient dans les domaines 
de la santé animale, de la gestion des ressources naturelles, des systèmes 
d’information des transhumances et des chaînes de valeur dont la filière 
lait. 

 
 Le RBM et VSF Belgique avaient noué des relations dans le cadre de  
 l’exécution du projet « Filets sociaux adaptés aux réalités de l’élevage 
pastoral/FISOREP » (janvier 2016-juillet 2018) suite à un appel à proposition 
de l’Agence Régionale pour l’Alimentation et l’Agriculture (ARAA) de la 
CEDEAO. 

 
Le Projet d’appui à la conception de modèles de filets sociaux adaptés aux réalités de 
l’'élevage pastoral (FISOREP) visait à renforcer la résilience des pasteurs et agropasteurs 
face au changement climatique, grâce à la fourniture d’un soutien aux familles 
d’éleveurs confrontées aux crises alimentaires et pastorales, ainsi qu’à l’utilisation de filets 
sociaux de sécurité innovants, dans quatre zones transfrontalières d'Afrique de l’Ouest 
(Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal), 
 
Le FISOREP est financé par l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation 
(ARAA) de la CEDEAO, avec le soutien de l’Agence Espagnole de Coopération 
Internationale pour le Développement (AECID). 
  



	
 

22 Récupération des moyens de subsistance des femmes déplacées par le climat au Niger RAPPORT DE CAPITALISATION 
 

C’est dans le prolongement de cette collaboration initiée en 2016 que le RBM a sollicité 
l’accompagnement technique de VSF–Belgique pour le renforcement de capacités des 
acteurs du projet RÉCUP sur des thématiques maîtrisées par VSF (santé animale, plaidoyer 
en filets sociaux et S&E, Renforcement des capacités techniques, organisationnelles et 
institutionnelles. 
 
VSF a conçu et animé les modules de formation pour les bénéficiaires, les responsables 
et gérants des centres de collecte, les collecteurs et les gérants des BAB. 
 
Il faut souligner également que l’approche IHEA2 développée dans le cadre du FISOREP 
pour l’identification des bénéficiaires a été adaptée et expérimentée dans le cadre du 
projet RÉCUP. 
 
Le projet aurait pu profiter un peu plus des possibilités qu’offrait le partenariat en 
impliquant VSF dans ses différentes phases. 
  

 
2 L’approche appelée « IHEA » Individual Household Economy Approach ou Analyse de l’économie des ménages 
individuels est une approche mixte, c’est-à-dire à la fois qualitative et quantitative. 
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4. LA STRATÉGIE D’INTERVENTION DU PROJET 
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4.1. Reconstitution du cheptel 

 
 
La reconstitution du cheptel dans le cadre du projet vise, d’une part, à aider les déplacés 
climatiques à satisfaire leurs besoins alimentaires et, d’autre part, à contribuer à la fourniture 
de lait aux centres de collecte. Elle vise également à faciliter leur intégration sociale dans 
la communauté où la disponibilité d’un troupeau contribue au statut social. 
 
La reconstitution du cheptel s’est faite suivant plusieurs étapes. 

 Information des parties prenantes et sélection des bénéficiaires 

4.1.1.1 Information et sensibilisation des acteurs 

Dès la mise en place du projet en février 2019, le RBM s’est attelé à informer ses différents 
démembrements présents dans les zones d’intervention retenues, à savoir, les coopératives 
laitières. 
C’est ainsi que les présidents des coopératives des bassins laitiers de Say, de Hamdallaye 
et de Kollo ont été invités à une réunion d’information au siège du RBM. Ont participé à 
cette rencontre trois membres de l’équipe projet et deux représentants de AREN. 
 
La réunion au RBM visait à obtenir l’adhésion des premiers responsables des trois 
coopératives des bassins laitiers de Niamey. Les objectifs spécifiques étaient les suivants : 
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Sont ressorties de la rencontre les décisions importantes qui ont structuré tout le 
déroulement du projet : ciblage des bénéficiaires axé sur les déplacés climatiques et non 
sur les Wodaabe, choix des bêtes à acheter (race conseillée : AZAWAK), achat de vaches 
qui sont dans la possibilité immédiate de produire du lait au regard de la courte durée du 
projet (vaches allaitantes). 
 
En effet, lors de la réunion tenue le 9 juillet 2018 dans les locaux du RBM, les responsables 
des centres de collecte des trois bassins laitiers avaient exprimé fortement leur envie d’être 
impliqué dans le choix et l’achat des animaux destinés aux familles vulnérables ciblées. Le 
type d’animal, la race et le nombre avaient été déjà identifiés lors de cette réunion. Ainsi il 
avait été arrêté d’acheter la race Azawak comme géniteur, et une vache avec son petit 
pour assurer la fourniture immédiate de lait et pour être sûr qu’il s’agissait de vaches fertiles. 
 
Par ailleurs, la réunion a retenu que l’identification physique des familles serait laissée au 
soin des représentants des coopératives avec l’appui et le suivi du RBM, qu’une première 
distribution d’aliment serait gratuite pour les bénéficiaires et qu’un comité d’achat du 
cheptel avec des personnes compétentes serait constitué pour chaque zone. 
 
A la suite de cette rencontre, les présidents des coopératives laitières ont organisé des 
réunions d’information communautaire pour rendre compte à leurs membres et informer 
sur les enjeux, les objectifs et les modalités pratiques du projet d’aide aux déplacés 
climatiques. 
 
Ces réunions d’information qui se sont tenues dans les centres de collecte de lait « Soudou 
Kossam » regroupaient en moyenne une cinquantaine de personnes. 
 

1 2 3 4

jeter les bases d’un partenariat de
confiance,

informer les bénéficiaires (femmes
déplacées, les centres de collecte et
les BAB) sur le projet et ses attentes,

trouver les premières réponses aux
questionnements clés sur la mise en œuvre du
projet,

établir une feuille de route
consensuelle.

-------

------

------

-------
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Les présidents de coopérative ont également effectué quelques déplacements, 
notamment à Say et à Kollo dans les zones d’implantation des déplacés climatiques. 

4.1.1.2 Sélection des bénéficiaires 

Les responsables de zones des coopératives laitières polarisées par chaque centre de 
collecte de lait (6 à Say, 5 à Hamdallaye et 5 à Kollo) ont renseigné les premières listes de 
déplacés climatiques de leur localité (entre 30 et 50 personnes). Il faut souligner que ces 
premières listes concernaient les familles de déplacés climatiques en général. C’est à partir 
de cette liste exhaustive des déplacés que devaient être sélectionnés les bénéficiaires du 
projet en l’occurrence les femmes. 
 
L’équipe projet du RBM a alors reprécisé les critères de sélection des bénéficiaires : être 
déplacée climatique, être femme-chef de ménage et démunie, et engagement à fournir 
du lait au centre. 
 
Sur la base des critères établis par les centres et l’équipe du RBM (être femme déplacée 
climatique, chef de ménage, ne possédant aucun animal ou peu, etc.), des comités de 
sélection ont été mis en place.  
 
A Hamdallaye, le comité de sélection est composé de 17 personnes, celui de Kollo de huit 
personnes dont 2 femmes, et à Say de 8 personnes, dont une femme. 
 
A Kollo, on a constaté une substitution des hommes déplacés climatiques qui ont proposé 
leurs femmes. La sélection s’est faite par élimination sur la base de la taille du ménage et 
de la possession de têtes de bétail (nombre de têtes). 
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Ces comités ont procédé à une sélection de 10 bénéficiaires femmes dans chaque 
commune. Ce nombre limité de bénéficiaires s’explique par la modicité des ressources 
mises à la disposition du projet. 
 
Ces nouvelles listes de 10 bénéficiaires par commune ont été soumises à l’équipe projet qui 
les a validées. 
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 Acquisition et distribution du cheptel 

4.1.2.1 Choix et achat du bétail 

Parallèlement à l’établissement de la liste des bénéficiaires, le processus d’acquisition du 
cheptel était lancé. 
 
Il a fallu procéder à un passage en revue des différents types de bêtes présents dans 
l’environnement de chaque commune d’intervention et apprécier la pertinence de la 
recommandation du type Azawak. Dans chaque commune, une équipe de 3 personnes a 
été constituée composée du président du centre et de 2 personnes ressources éleveurs 
professionnels. 
 
Ces équipes ont confirmé la pertinence du choix porté sur la race Azawak pour les 
performances en production de lait qui lui sont reconnues. 
 
Ce sont ces mêmes équipes qui ont procédé à l’achat des bêtes dans les marchés 
spécialisés de la zone. Elles étaient accompagnées de l’équipe projet qui a effectué 
directement les paiements. 
 
Ainsi, il a été procédé à l’achat des vaches laitières avec leurs veaux dans deux marchés 
locaux du Niger. Le marché de Say pour les bénéficiaires de Say le 28 octobre et celui de 
Balleara pour les bénéficiaires de Kollo et Hamdallaye une semaine après le marché de 
Say. Le RBM (responsable du projet, le RAF et son assistante) était présent pour effectuer le 
paiement. Au total 10 vaches laitières, 10 veaux et 1 taureau ont été achetés par chaque 
centre, ce qui fait un total de 30 vaches laitières, 30 veaux (une vache et un petit par 
bénéficiaire) et 3 taureaux. 
 
Les animaux achetés ont été convoyés ensuite dans chaque commune et parqués dans 
des enclos sécurisés sous la responsabilité des centres de collecte. 
 
Toutefois, malgré l’implication d’éleveurs professionnels dans l’achat des vaches, les 
capacités de bonnes laitières des vaches achetées ne se sont pas toujours confirmées, 
notamment à Hamdallaye. 
 
On note aussi une absence de prophylaxie des animaux avant la distribution. Ceci s’est 
traduit par la maladie qui a affecté des bêtes (une vache à Say et 4 vaches à Kollo). Celles-
ci auraient alors été vendues et l’argent utilisé pour les remplacer par de petits ruminants 
(chèvres) au profit des bénéficiaires concernées.  
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4.1.2.2 Distribution du bétail 

Une cérémonie de remise des dons aux bénéficiaires a été organisée. Elle a eu lieu le 
7 novembre à Say et le 8 novembre 2019 à Hamdallaye et Kollo. La remise officielle des 
animaux et de l’aliment bétail a été effectuée en présence des autorités administratives 
(maires des communes) et coutumières (chefs de village), des services techniques 
d’élevage, de la déléguée de l’ONG Rescate au Niger, des représentants du RBM, de 
l’antenne RBM du Niger (Réseau des Organisations Pastorales et des Eleveurs du 
Niger/ROPEN), d’AREN, des bénéficiaires et des représentants des centres de collecte de 
chaque bassin laitier. 
 

 
  

Procès-verbal de remise des animaux à Kollo 
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L’attribution des vaches s’est faite suivant un système public de tirage au sort sur la base de 
numéros préalablement attribués aux vaches. Cette attribution transparente a permis 
d’éviter les suspicions et les contestations. 
 

 

 Renforcement de capacités des bénéficiaires et gestion des dons 

4.1.3.1 Amélioration des compétences des bénéficiaires 

La mise à disposition des vaches laitières aux 30 ménages bénéficiaires a été suivie d’un 
renforcement de capacités des acteurs. Le projet a organisé plusieurs sessions de 
renforcement de capacités des bénéficiaires sur des thèmes à impact direct sur la 
reconstitution du cheptel. 
 
Pour ce faire, le RBM a fait appel au mois de septembre 2018 aux compétences de VSF-
Belgique (Vétérinaires sans Frontières) qui a mis à disposition un formateur qualifié. 
 
Les formations des bénéficiaires déplacées climatiques se sont déroulées en deux phases : 
une première phase en décembre 2018 et une seconde en avril 2019. 
 
 

Thèmes des formations Périodes de réalisation 

Reconstitution et conduite du troupeau  
10 au 20 décembre 2018 

Formation en Hygiène et collecte de lait 

Formation en technique de transformation du lait et 
commercialisation 10 au 19 avril 2019 
Formation en gestion aliment bétail  

Groupes de femmes bénéficiaires lors de la distribution des noyaux reproducteurs 
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Sur la base des rapports des formations et des témoignages des bénéficiaires, les méthodes 
pédagogiques marquées par une utilisation judicieuse de supports visuels et leur 
interprétation en langues locales (djerma et fulfulde) ont été très appréciées, car cela a 
permis de corriger les lacunes constatées et d’élever le niveau des apprenantes en matière 
de conduite et de gestion du troupeau. 
 
Les bénéficiaires ont salué l’intérêt des formations, mais ont regretté le manque 
d’équipement et de matériel pour leur permettre de mettre en application les 
compétences acquises pour la transformation du lait. 
 
Par ailleurs, la durée de la formation (1 à 2 jours) n’a pas permis une appropriation de 
certaines connaissances, notamment en matière d’entretien et de santé animale. 

4.1.3.2 D’une gestion communautaire à une gestion individualisée des dons 

Après réception du cheptel et renforcement des capacités, les bénéficiaires ont à cœur 
de faire une gestion leur permettant d’en tirer le maximum de ressources.  
 
La première gestion des cheptels était de type communautaire. Les animaux étaient dans 
des enclos mis à disposition par le centre qui en assurait également la sécurité avec un 
système de gardiennage entre le 28 octobre et le 8 novembre 2018. Si cette modalité a été 
entérinée par Say qui tenait à appliquer le système du Habbanaye, par contre Hamdallaye 
et Kollo avaient émis des réserves sur ce système et préféraient que chaque bénéficiaire 
s’occupe de son bétail. 
 
Le bétail parqué n’a pas été mis en quarantaine comme le recommande le protocole en 
pareille situation afin de veiller à son état sanitaire. Aucun suivi sanitaire n’a été assuré 
durant tout le processus. 
 
A Say, les bénéficiaires sont revenus sur cette gestion communautaire après la remise 
officielle des animaux à chaque bénéficiaire le 7 novembre 2018. 
 
A Hamdallaye, les bénéficiaires ont retiré leurs vaches et veaux de l’enclos après paiement 
d’une somme de 1 500 FCFA servant à la rémunération du chargé du gardiennage. 
 
Dans chacune des communes, les bénéficiaires ont récupéré leur bétail et pris en charge 
l’alimentation et l’entretien. Elles devaient également surveiller les périodes de chaleur et 
s’assurer de l’accouplement avec le taureau géniteur commun. 
 
Les centres leur ont fourni une dotation de démarrage en aliment de bétail pour faciliter la 
production immédiate de lait. En effet une alimentation adéquate en qualité et en quantité 
devait favoriser une bonne production laitière dont le placement au centre de collecte et 
la vente sur le marché local devrait permettre la disponibilité régulière d’aliment de bétail.  
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Le taux de perte du cheptel placé auprès des bénéficiaires est relativement faible. (7 bêtes 
sur les 63 acquisitions). Aucune perte n’a été signalée à Hamdallaye. Say aurait perdu son 
géniteur et une vache malade. Kollo, par contre, connait un taux de perte de 50 % (1 vache 
aurait avalé un morceau de fer mélangé au son servant à son alimentation, 3 auraient 
contracté une maladie et 1 vendue à cause de la fracture d’une patte). Toutes ces sept 
(7) vaches ont été remplacées par trois à quatre chèvres par vache vendue, car la somme 
perçue par la vente des animaux malades ne permettait pas d’acheter une vache. Par 
ailleurs, les bénéficiaires ont affirmé leur l’intention de revendre ultérieurement ces chèvres 
pour racheter des vaches. 
 
Le système de rotation pour une utilisation optimale des capacités du taureau géniteur n’a 
été effectif dans aucune commune du fait de la dispersion des bénéficiaires et des 
distances. Les géniteurs gardés par les présidents de centres de Kollo et Hamdallaye ont 
été très peu utilisés. Les bénéficiaires ont utilisé essentiellement les services de géniteurs de 
proximité pour l’accouplement de leurs vaches, à titre gracieux. A ce jour, 16 vaches sont 
en gestation : 9 à Say, 5 à Kollo et 2 à Hamdallaye. 

 Conclusions 

Le don à chaque bénéficiaire d’une vache allaitante avec son veau a permis la production 
immédiate de lait pour l’autoconsommation et la génération de revenus par la vente du 
lait et de ses dérivés aux centres de collecte et sur les marchés locaux. 

Le don d’un stock de 10 tonnes d’AB aux BAB  (30 tonnes au total) a permis une meilleure 
disponibilité et accessibilité pour les bénéficiaires femmes déplacées. Cependant 
l’absence d’une dotation suffisante de démarrage en AB (absence de don à Kollo, 2 sacs 
à Say et 5 sacs [2 puis 3] à Hamdallaye) n’a pas permis partout une bonne production en 
lait (entre 0,5 et 2 litres à Hamdallaye par exemple). 
 
La transparence de la distribution du bétail a permis d’éviter les suspicions, les frustrations et 
les contestations. 
 
La trop courte durée du projet et la modicité des moyens mis en œuvre (une vache et un 
veau avec un géniteur en partage), la dispersion et l’éloignement des bénéficiaires ne 
semblent pas adéquats pour permettre de nouvelles naissances au cours du projet. En effet, 
il n’y a eu aucune naissance pendant la durée du projet, principalement en raison de la 

Histoire d’une journée bien remplie d’une bénéficiaire 
 
Depuis que j’ai reçu ma vache et son veau, je m’en occupe. Je leur donne tous les jours deux 
tasses de son le matin et deux le soir (une tasse équivaut à environ 2 kg). Je fais la traite le matin 
et quelquefois le soir. J’en tire généralement un demi-litre à un litre. J’en donne une partie à mes 
enfants et je vends le reste. Cela me permet d’avoir des condiments pour le repas de la famille. 
J’ai même pu acheter quelques fournitures d’école pour les enfants. 
 

Témoignage de Mme Hawa Amadou, bénéficiaire, femme-chef de ménage à Hamdallaye 

1 
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dispersion et de l’éloignement des vaches qui n’ont pas permis l’opérationnalisation du 
système de rotation préconisé par le Projet. 
 
Cependant, on note un début de la reconstitution du cheptel avec la possession d’une 
vache et d’un veau et la gestation de la plupart des vaches. 
 
Certains acteurs clés n’ont pas été impliqués. C’est le cas notamment des services 
départementaux de l’Elevage et des vétérinaires dont l’implication aurait permis un meilleur 
profilage du noyau reproducteur (bonne production laitière), un choix plus judicieux du 
bétail lors des achats (état de santé) et le suivi sanitaire des animaux pendant la durée du 
projet. Le budget du projet ne permettait pas de financer leurs déplacements et de les 
motiver financièrement. 
 
Par ailleurs, la durée des formations n’a pas permis un renforcement suffisant des capacités, 
d’autant plus que les bénéficiaires sont analphabètes. Elle n’a pas permis une 
appropriation de certaines connaissances notamment en matière d’entretien et de santé 
animale. 
 
En outre, il faut regretter le manque d’équipement et de matériel pour leur permettre de 
mettre en application ces compétences pour la transformation du lait. 
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4.2. Mise à disposition d'un stock initial d’aliment bétail  

 
 
L’insuffisance de pâturages et d’aliment bétail (AB) au niveau des communes et la faiblesse 
des ressources des producteurs laitiers ont amené le projet à intégrer la distribution d'un 
stock initial d'aliment bétail aux banques d’aliment bétail (BAB) des centres de collecte 
 
Par la distribution d’aliment bétail, le projet avait pour objectifs de :  
 

Banque d’aliment bétail bien approvisionnée 
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Les étapes et activités du processus de distribution de l’aliment bétail (AB) aux centres de 
collecte de lait, de l’acquisition à la mise à disposition, sont décrites ci-dessous. 

 Acquisition de l’aliment bétail 

Lors de la rencontre de prise de contact avec les responsables des coopératives des trois 
bassins laitiers de Hamdallaye, Kollo et Say tenue le 9 juillet 2018 dans la salle de réunion du 
RBM, il a été suggéré de renforcer les banques d’aliment bétail (BAB) des centres de 
collecte de lait, car les familles n’avaient pas de cadre approprié pour stocker l’aliment. 
Par ailleurs, il était anticipé que cela allait renforcer le lien entre les coopératives et les 
bénéficiaires à travers l’échange d’aliment bétail contre du lait. Il a été également 
recommandé de procéder à une distribution gratuite dans un premier temps, et ensuite à 
l’échange d’aliment bétail contre du lait 
 
L’assemblée générale (AG) de l’association ou de la coopérative des producteurs de 
chaque centre, incluant le comité de gestion de la BAB, a alors été convoquée pour 
délibérer sur le choix de l’aliment bétail qui convenait à des vaches laitières dans chaque 
zone. 
 
A Hamdallaye et à Kollo, le choix s’est porté sur le son de blé, considéré comme étant de 
meilleure qualité pour la production laitière (mais malheureusement, seul le son de riz était 
disponible), et à Say sur les tourteaux de blé. 
 
Le 12 octobre 2018, le RBM a pris contact avec les responsables des centres de collecte de 
lait pour constituer une liste restreinte de fournisseurs, à qui il a été demandé, le 

1

3
permettre aux centres de collecte 
d’avoir du lait toute l’année et 
surtout en période de soudure.

2

4
contribuer à augmenter la 

quantité de lait au niveau des 
unités de production ; et

appuyer et faciliter la disponibilité 
et l’accessibilité de l’aliment bétail 

aux déplacées bénéficiaires de 
bétail en complément au 

pâturage ; 

renforcer les banques d’aliment 
bétail (BAB) des centres de 
collecte de lait de Hamdallaye, 
Kollo et Say ; 
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15 octobre 2018, de soumettre une facture pro forma. Par ailleurs, un comité de sélection 
des dossiers d’appels d’offres a été mis en place au sein de la coordination technique 
régionale du RBM pour sélectionner la meilleure offre basée sur le rapport qualité/prix, les 
délais de livraison et la disponibilité de stock. Le fournisseur Afrique Innovation de Niamey 
qui a été retenu a été contacté et le contrat établi. 
 
Le Conseil d’administration (CA) de la coopérative ou de l’association s’est ensuite réuni 
pour fixer le prix de vente de l’AB en dessous du prix du marché. 

 Réception de l’AB 

Suite à la livraison de l‘AB le 26 octobre 2018, une cérémonie de remise officielle par le RBM 
a été organisée en présence des autorités : maires, chefs de village et autorités publiques. 
Puis une réunion avec le comité de gestion a été tenue. 
 
La remise officielle de l’aliment bétail a été couplée à celle des animaux les 7 et 
8 novembre 2018 en présence des autorités civiles (maires) et villageoises (chefs de village), 
des techniciens de l’Elevage, des représentants du RBM, de l’antenne RBM du Niger, de 
AREN, des bénéficiaires et des représentants des centres de collecte de chaque bassin 
laitier. 
  

Echantillon des sacs d’aliment bétail fourni par le projet 
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 Renforcement de capacité des BAB 

Pour une gestion optimale du stock d’AB mis à leur disposition, les gérants ainsi que les 
femmes bénéficiaires de vaches laitières ont bénéficié d’un renforcement de capacité en 
gestion aliment bétail. 
 
La formation a porté sur la gestion d’une Banque d’aliment bétail (BAB) et plus précisément 
sur : a) la composition et le rôle des organes de gestion, b) la gestion des stocks, c) la 
gestion financière et comptable, et d) la gestion de situation. 
 
Un des objectifs était une meilleure gestion de l’AB dans les ménages des femmes 
bénéficiaires et leur implication dans les comités de gestion des BAB. 
 
La formation s’est tenue en trois sessions sur la période allant du 10 au 20 avril 2019 dans 
les chefs-lieux des communes de Say, Kollo, et Hamdallaye : 

 

 Distribution/vente de l’AB 

A Say, chaque bénéficiaire a reçu à titre gratuit 2 sacs, et à Hamdallaye 5 sacs (2 puis 3). 
Kollo n’a pas procédé à une distribution gratuite. 
 
À Kollo, le sac de 25 kg a été vendu à 3 250 FCFA incluant une modique majoration de 
300 FCFA par sac ainsi décomposée : marge de 200 FCFA pour le centre et 100 FCFA pour 

La session de Say s’est tenue dans la salle de réunion de la mairie du 10 au 
12 avril 2019. Elle a regroupé les 10 femmes bénéficiaires de vaches laitières plus 5 
autres dont des représentants de l’Association des Producteurs Laitiers de Say (APLS) 
et le gérant de la BAB de Say.

La deuxième session de formation s’est tenue à Kollo du 15 au 17 avril 2019, dans la 
salle de réunion de l’Institut National de la Recherche Agronomique du Niger (INRAN) 
de Kollo. Elle a regroupé les 10 femmes bénéficiaires de vaches laitières plus 5 autres 
femmes, des représentants de la Coopérative des Producteurs Laitiers de Kollo
(KAWTAL), le gérant du centre de collecte de lait de Kollo et le gérant de la boutique 
d’aliment bétail (BAB) de Kollo.

La dernière session de formation s’est tenue à Hamdallaye du 18 au 20 avril 2019, 
dans la salle de réunion de la mairie. Elle a regroupé les 10 femmes bénéficiaires des 
vaches laitières plus 5 autres femmes, des représentants de l’Union des Producteurs 
Laitiers de Hamdallaye (UPROLAIT), le gérant du centre de collecte de Hamdallaye et 
les membres du Comité de gestion de la banque d’aliment bétail (BAB) de 
Hamdallaye.

1 

2 

3 
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le gérant. A Hamdallaye, le sac a été vendu à 3 700 FCFA et à Say à 3 500 FCFA avec une 
majoration de 500 FCFA pour ces deux centres. Le sac de 50 kg est vendu à 7 000 FCFA à 
Say contre 8 500 FCFA sur le marché. 
 
La vente s’est faite suivant trois modalités : i) vente proprement dite au comptant, ii) à 
crédit, et iii) par troc de lait contre l’AB. 
 
Les collecteurs ont joué un important rôle d’interface entre la BAB et les bénéficiaires dans 
le troc et l’achat avec la livraison. La BAB leur consent un crédit de 1 à 2 tonnes qu’ils 
stockent eux-mêmes et gèrent à leur convenance. Ils fournissent l’AB sans y ajouter de 
marge bénéficiaire, mais y intègrent le coût du transport à raison de 200 FCFA par sac. Ils 
achètent le lait aux producteurs entre 225 FCFA et 250 FCFA suivant l’éloignement et le 
revendent au centre de collecte à 300 FCFA et quelquefois 350 FCFA, réalisant ainsi une 
marge de 50 à 75 FCFA. 
 

Prix pratiqués sur le marché et prix modérés de vente de l’AB par les centres 
 

Commune 

Type et prix de vente de l’AB (sac de 25 kg) 

Son Blé Son Riz 

Marché BAB Marché BAB 

Kollo 3 500 FCFA 3 250 FCFA 3 000 FCFA 3 250 FCFA 

Hamdallaye 4 000 FCFA 3 700 à 
4 000 FCFA 4 000 FCFA 3 500 FCFA 

Say 
4 000 FCFA 

(tourteau de 
blé) 

3500 FCFA - - 

 
Les quelques achats directs sont effectués généralement par les maris des bénéficiaires 
du fait des contraintes liées au transport de l’AB. 
Le stock initial a été renouvelé comme suit dans les BAB des centres : 

 

une fois avec 7 tonnes de 
tourteaux de blé en août 

2019

un renouvellement prévu : 
la commande déjà 

effectuée n’a pas encore 
été réceptionnée

deux fois avec 10 tonnes de 
son de riz en janvier 2019 et 

sept tonnes de son de blé en 
mars 2019

Kollo Say Hamdallaye
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A Kollo, une fois le niveau du stock à 3 tonnes, la quantité résiduelle a été bloquée pour 
être vendue uniquement aux bénéficiaires. 

 Conclusions 

La fourniture à titre gracieux d’un stock d’aliment bétail par le projet aux 
centres leur a permis d’octroyer un stock de démarrage aux bénéficiaires et 
de vendre l’AB à un prix en dessous du prix du marché. Cela a amélioré la 

nutrition des animaux des bénéficiaires et contribué dans une certaine mesure 
au succès du projet. 

 
Cependant, une difficulté relative à l’achat de l’AB est l’éloignement de la BAB pour 
certains bénéficiaires et l’indisponibilité de l’AB, surtout en avril-mai, coïncidant avec la 
période de soudure. 
 
L’aliment bétail est un complément au pâturage. Il serait donc opportun que des broyeurs 
de résidus de récolte et de compacteur de plantes fourragères naturelles soient disponibles 
dans les villages pour inciter les producteurs à amasser et conserver ce type d’aliment de 
bétail, notamment pour nourrir le bétail pendant la période de soudure. 
  

Témoignage de Boubacar Hamadou, Gérant de la Banque d’aliment bétail 
du Centre de collecte de Kollo 

 
Mes revenus ont augmenté avec le projet qui a mis à ma disposition un stock important d’aliment 
de bétail. Il y a eu une amélioration de mes conditions de vie. 
 
Les collecteurs ont aussi beaucoup profité du stock acquis avec le projet. 
 
J’ai également profité des formations qui m’ont permis d’avoir plus de connaissances et de 
mieux gérer ma boutique 

2 
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4.3. Production, transformation et commercialisation du lait  

 

 
 

Les femmes déplacées climatiques ont tout perdu dans leurs pérégrinations et devaient 
trouver des moyens de survie. Dans cette optique, une des stratégies de survie consistait à 
se procurer (à crédit souvent), du lait cru dont une partie était réservée à la consommation 
familiale et surtout des enfants. L'essentiel servait à faire du lait caillé et du beurre pour la 
vente sur les marchés locaux. Le produit de la vente servait au renouvellement des achats 
de lait cru et de lait caillé. 
 
Le Projet RÉCUP avait justement pour objectif d’aider ces femmes déplacées démunies 
vulnérables à améliorer leurs conditions de vie grâce à la maîtrise de savoirs et savoir-faire 
pour une meilleure production de lait, sa transformation en divers produits et sa vente. 

 Renforcement des capacités 

Après la distribution du bétail aux bénéficiaires, un programme de renforcement de 
capacités a été initié et mis en œuvre pour faciliter la gestion du cheptel, la production de 
lait cru de qualité, sa transformation et sa vente sur les marchés. A cet effet, les présidents 
des coopératives ont été mis à contribution pour mobiliser les différents acteurs. 
 
Les trois types de formations suivants, pertinents pour la production, la transformation et la 
commercialisation du lait, ont été dispensés aux femmes bénéficiaires, à d’autres femmes 
non bénéficiaires, aux gérants des centres de collecte et aux collecteurs des trois 
communes. 

Formation sur la fabrication du fromage tchoukou 
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La méthodologie adoptée a permis de faire participer de manière active tous les 
apprenants à travers des séances de brainstorming et d’organisation d’idées, des 
présentations et interprétations des images et des explications complémentaires faites en 
langues locales (djerma et fulfulde), ainsi que des sessions d’application pratique pour la 
transformation du lait. 
 

FORMATION EN RECONSTITUTION ET CONDUITE DU TROUPEAU DES 45 PERSONNES 
INCLUANT LES 30 FEMMES BÉNÉFICIAIRES DE VACHES LAITIÈRES - 10 AU
20 DÉCEMBRE 2018.

Elle a porté sur la gestion de la reproduction, la gestion de la santé du troupeau (programme de

prophylaxie), la conduite de l’alimentation et la réforme des bêtes. La formation s’est tenue en trois

sessions sur la période allant du 10 au 20 décembre 2018 dans les chefs-lieux de commune de Say (10

au 12 décembre 2018), Kollo (13 au 15 décembre 2018) et Hamdallaye (17 au 20 décembre 2018).

Chaque site (Kollo, Hamdallaye et Say) a regroupé au moins 15 femmes.

FORMATION EN HYGIÈNE ET COLLECTE DE LAIT DE 45 JEUNES COLLECTEURS. 

Afin d’améliorer la qualité du lait au niveau de tous les maillons de la chaîne (production-collecte-

transport au centre de collecte), le Projet a formé 45 jeunes collecteurs livreurs de lait cru en hygiène de

la traite, de la collecte, du transport et du stockage intermédiaire du lait cru. La formation s’est tenue en

trois sessions sur la période allant du 10 au 20 décembre 2018 dans les chefs-lieux de commune de Say

(10 au 12 décembre 2018), Kollo (13 au 15 décembre 2018) et Hamdallaye (17 au 20 décembre 2018).

Elle a porté sur les différents types de contamination du lait et sur les bonnes pratiques d’hygiène de la

traite du lait et du transport intermédiaire du lait cru

FORMATION EN TECHNIQUE DE TRANSFORMATION DU LAIT ET COMMERCIALISATION 
DE 45 PERSONNES INCLUANT LES 30 FEMMES BÉNÉFICIAIRES DE VACHES LAITIÈRES -
10 AU 19 AVRIL 2019. 

Face aux difficultés que rencontrent les centres de collecte pour trouver des débouchés pour le lait

collecté, le Projet a jugé utile de renforcer les capacités des femmes pour une meilleure valorisation du

lait et à la commercialisation, en organisant trois (3) sessions de formation au profit de 45 femmes de

Say, Kollo et Hamdallaye du 10 au 19 avril 2019. La formation a porté sur la transformation laitière

(l’hygiène de la transformation, la pasteurisation du lait, le lait caillé, la fabrication du fromage

tchoukou et du yaourt) et la conduite d’une activité génératrice de revenus (AGR).



	
 

42 Récupération des moyens de subsistance des femmes déplacées par le climat au Niger RAPPORT DE CAPITALISATION 
 

Cette approche a permis de former les bénéficiaires à la gestion de la reproduction, la 
conduite de l’alimentation, la gestion sanitaire du cheptel, l’exploitation du troupeau et les 
techniques de valorisation du lait local (hygiène, pasteurisation, yaourt, fromage). 
 
Pour les collecteurs, l’accent a été porté sur les divers types de contamination 
(microbiologique, lors du transport, celle liée au trayeur, les agents chimiques, etc.) ainsi 
que sur les mesures d’hygiène de la traite et du transport. 

 Production 

Sur la base des informations fournies par les bénéficiaires et les collecteurs 
lors des entretiens sur le terrain, on peut estimer la production 

journalière moyenne de lait par bénéficiaire entre 3 et 7 litres à Kollo, 
de 0,5 à 2 litres à Hamdallaye et de 3 à 6 litres à Say. Le lait trait le 
matin est acheminé au centre de collecte par les collecteurs pour y 

être vendu. Une partie du lait trait le soir est autoconsommée et l’autre est 
transformée en lait caillé, yaourt ou beurre vendus sur les marchés locaux proches. La 
quantité de lait vendue au centre et sa périodicité sont tributaires des commandes de 
SOLANI. 
 
Les collecteurs assurent la collecte et la livraison par moto et quelques fois par vélo au 
centre dans des récipients en inox fournis par le projet et des bidons en plastique. Ils ont été  
sensibilisés sur l’hygiène pendant la collecte. Des risques de lait non hygiénique sont liés à 
l’utilisation des bidons en plastique en raison de problèmes d’entretien. 
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 Transformation 

Les femmes bénéficiaires transforment une partie de leur lait, et en particulier 
celui trait le soir, en lait caillé et/ou en yaourt qu’elles vendent sur les marchés 
locaux. 

 
La mise en pratique des connaissances qu’elles ont acquises s’est tout 
particulièrement manifestée par un changement important dans les 
pratiques de traite (hygiène de la traite) et avec le chauffage du lait 

avant de le cailler. On a également noté un début de diversification de l’offre avec la 
production de petites quantités de yaourt à Say et Kollo. 
 
Les principales difficultés rencontrées au niveau de la production du fromage tchoukou 
sont les quantités importantes de lait requises pour la transformation (un litre de lait pour 
une feuille/plaquette de fromage), le manque de ferments et l’absence d’un marché local 
d’écoulement. La plupart des bénéficiaires préfèrent utiliser ces quantités pour produire du 
lait caillé et du beurre, plus faciles à écouler sur les marchés de proximité. 
 
Le matériel adéquat pour le conditionnement et la conservation du yaourt et du fromage 
ainsi que les problèmes d’opportunités de marché et de rentabilité au niveau local sont 
également des contraintes à lever pour favoriser la diversification des produits laitiers. 

 Commercialisation 

Les bénéficiaires vendent directement leur lait aux centres de collecte ou via les 
collecteurs avec un prix d’achat de 225 FCFA ou 250 FCFA par les collecteurs 
suivant la distance, et de 300 FCFA ou 350 FCFA par les centres de collecte. La 
variation du prix dépend de la distance que le collecteur parcourt pour acheter 
le lait et pour compenser le coût du carburant de la moto (si le producteur est 
loin, il vend son lait à 225 FCFA et s’il est proche à 250 FCFA. 

 
La commercialisation des produits laitiers a permis l’augmentation des ventes et des 
revenus des bénéficiaires, mais aussi la mise en place au début du projet par les 
bénéficiaires elles-mêmes et/ou leur participation à des tontines3 existantes. Une partie de 
l’argent des tontines est réinvestie dans l’achat de petits ruminants. Lorsqu’une femme 
prend sa part de tontine, elle peut payer une à deux chèvres. 
 
L’augmentation des quantités de lait commercialisées, l’amélioration de la mise en marché 
et l’augmentation des ventes constituent des changements significatifs induits par le projet. 
 
Sur la base des données fournies par le RBM, au niveau des bénéficiaires, la quantité 
globale de lait collectée par les centres de collecte entre le mois de novembre 2018 
correspondant à la distribution des vaches et le mois de juillet 2019 (neuf mois) est de 
19 216 litres avec 7 000 litres à Hamdallaye, 6216 litres à Kollo et 6 000 litres à Say. Ce lait a 

 
3 Association de personnes cotisant à une caisse commune dont le montant est remis à tour de rôle à chacune d’elles. 
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généré au minimum 4 323 600 FCFA (prix minimal de vente du lait aux centres à 225 FCFA) 
soit environ 16 000 FCFA/mois par bénéficiaire. 
 
Les centres de collecte ont cependant vu leurs quantités de livraison réduites 
progressivement par la SOLANI, qui impose des quotas et des jours de livraison, ce qui réduit 
drastiquement leur chiffre d’affaires, et en cascade, les activités des collecteurs et des 
bénéficiaires dans une certaine mesure. 

 Conclusions 

Le principal fait marquant de l’expérience est le passage des bénéficiaires d’un 
statut de démunies à celui de détentrices de bétail et de nouveaux savoir-

faire dans la production, la transformation et la commercialisation du lait et 
de produits dérivés diversifiés et hygiéniques. Ceci a ainsi permis l’atteinte des 

objectifs du projet en contribuant à sortir les bénéficiaires de la précarité. 
 
Les conditions de vie des femmes déplacées bénéficiaires qui étaient démunies se sont 
améliorées, pour elles-mêmes et leurs ménages, avec leur nouveau statut de productrices, 
transformatrices et vendeuses de produits laitiers avec un début de mise en marché de 
nouveaux produits laitiers (yaourt et fromage tchoukou). 
 
Il devient donc évident que le succès de l’expérience est adossé au don d‘une vache avec 
son veau à chaque bénéficiaire, ce qui permet une production immédiate de lait, et un 
géniteur par commune dont on peut espérer qu’il contribuera à l’augmentation du nombre 
de vaches laitières performantes. 
  



	
 

45 Récupération des moyens de subsistance des femmes déplacées par le climat au Niger RAPPORT DE CAPITALISATION 
 

5. LES ENSEIGNEMENTS D’UN PROJET PILOTE 

5.1. Les leçons apprises 

Des leçons ont été tirées par rapport à la reconstitution du cheptel, l’aliment bétail 
ainsi qu’à la production, la transformation et la commercialisation 
relativement à la récupération des moyens de subsistance des femmes 

pasteurs déplacées. 

 Par rapport à la reconstitution du cheptel 

Le don d’une vache allaitante avec son veau à chaque bénéficiaire est un puissant levier 
qui a permis la production immédiate de lait pour l’autoconsommation et la génération de 
revenus par la vente du lait et de ses dérivés aux centres de collecte et sur les marchés 
locaux. Les bénéficiaires sont ainsi rapidement passées d’un statut de démunies à celui de 
détentrices de bétail et de nouveaux savoir-faire dans la production, la transformation et 
la commercialisation du lait et de produits dérivés diversifiés et hygiéniques. 
 
La transparence qui a prévalu dans toutes les étapes du choix des bénéficiaires ainsi que 
le choix, l’acquisition et la distribution du bétail, a permis d’éviter les suspicions, les 
frustrations et les contestations. 
 
Cependant, la durée effective de la mise en œuvre du projet (un an) et la modicité des 
moyens mis en œuvre (une vache et un veau avec un géniteur en partage), la dispersion 
et l’éloignement des bénéficiaires n’ont pas permis une reconstitution du cheptel même si 
les bases en sont jetées. 
 
Des missions de supervision et de suivi de proximité au niveau des bénéficiaires auraient 
permis une meilleure information sur l’état du cheptel, la production en lait et l’amélioration 
des conditions de vie.  
 
En effet, certains acteurs clés n’ont pas été impliqués, notamment les services de l’Elevage 
départementaux et les vétérinaires. Leur implication aurait permis un meilleur profilage du 
noyau reproducteur (bonne production laitière), un choix plus judicieux du bétail lors des 
achats (état de santé) et l’application d’un protocole adéquat de mise en quarantaine et 
de suivi sanitaire des animaux pendant la durée du projet. La modicité du budget du projet 
n’a pas permis de financer leur prise en charge. 
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 Par rapport à la mise à disposition d’un stock initial d'aliments pour le bétail 
au niveau des centres de collecte de lait 

La disponibilité et l’accessibilité de l’aliment bétail aux bénéficiaires sont de puissants 
facteurs d’amélioration de la production de lait toute l’année, et particulièrement en 
période de soudure. 
 
Le système d’échange de l’aliment bétail contre du lait, par l’intermédiaire des collecteurs, 
a permis de fidéliser les bénéficiaires auprès des collecteurs et une fourniture régulière de 
lait aux centres de collecte, avec un effet tache d’huile auprès des autres producteurs. 
 
Le don en aliment bétail fait par le projet a permis de relancer les banques d’aliment bétail 
(BAB) des centres de collecte avec l’approvisionnement et le renouvellement de leurs 
stocks et la vente à des prix modérés aux bénéficiaires et autres producteurs. Un projet de 
plus grande envergure doté de ressources financières plus importantes aurait permis de 

 
Comment le projet m’a remise sur mes pieds 

 
Quelqu’un qui n’avait rien, qui avait tout perdu, s’il a aujourd’hui une vache qui lui donne 1,5 l 
de lait par jour, cela change complètement sa vie. C’est ce qui nous est arrivé avec le projet 
que nous magnifions pour rehausser notre statut et améliorer nos conditions de vie. 
 

Témoignage de Mme Fadima Hama, bénéficiaire à Hamdallaye 
 

3 

 
Histoire de diversification de l’alimentation et d’achat de fournitures scolaires 

 
Avant, je n’avais que 15 bottes de mil dans mon petit lopin. Mais cette année avec le projet, 
j’ai pu avoir 30 bottes de mil grâce à la fumure tirée de la présence des bêtes que j’ai reçues. 
Cela me fait au moins 4 sacs de 5 kg de mil. 
 
Sur le plan alimentaire, ma famille mange mieux grâce à l’apport du lait et du beurre dans 
l’alimentation. 
 
Avec l’argent récolté par la vente du lait, j’ai diversifié notre alimentation et j’ai pu acheter des 
fournitures scolaires pour mes enfants. 
 
Nous remercions le projet qui nous a permis de bénéficier de ces bienfaits et pour le tout le 
prestige que nous confère la disponibilité d’un bétail. 
 

Témoignage de Mme Fati Zakari, bénéficiaire, femme-chef de ménage à Say 
 

4 
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fournir de plus grands stocks aux centres et sur une plus longue durée et un don initial en 
aliment bétail plus important aux bénéficiaires. 
 
Les bénéficiaires étant éloignées des banques d’aliment de bétail, les collecteurs de par 
leur rôle de facilitateurs de l’accessibilité de l’aliment bétail qu’ils leur ont livré à domicile 
ont grandement contribué à l’augmentation du lait collecté. Ils auraient cependant gagné 
en efficacité, s’ils avaient été appuyés en matériel roulant capable de transporter des 
quantités plus importantes d’aliment bétail. Un tel appui aurait permis, tout 
particulièrement, d’enrôler des jeunes démunis dans la zone du projet. 

 Par rapport à la production, la transformation et la commercialisation 

Les méthodes pédagogiques marquées par l’utilisation judicieuse de supports visuels et 
l’utilisation des langues locales (djerma et fulfulde) permettent une meilleure appropriation 
des connaissances et savoir-faire. Cependant, des formations de plus longue durée avec 
plus d’applications pratiques permettent une meilleure appropriation des techniques de 
transformation ainsi que de l’entretien et de la santé animale. 
 
La dotation en équipement et matériel (ferments, équipement de conservation-froid, 
matériel de conditionnement, bidons inox) dans le cadre des formations permet de mettre 
en application les compétences acquises pour la production, le transport, la transformation 
et la vente d’un lait de meilleure qualité et une meilleure gestion des BAB. 

5.2. Conditions de réplicabilité de l'expérience 

Pour une bonne réplicabilité du projet du RBM, il faudra s’assurer, d'une part, que 
l'environnement politico-institutionnel et économique est favorable ou le promouvoir, et 
d’autre part, que les conditions sociales, environnementales et techniques/technologiques 
sont bien en place. 
 

 
Témoignage d’un groupe de collecteurs de Kollo 

 
Nous collecteurs avons eu 2 intérêts dans le projet : nous pouvons acquérir l’aliment de bétail 
(son de blé) à meilleur prix et collecter le lait des bénéficiaires. 
 
Il y a aussi la formation que nous avons reçu qui nous a permis d’avoir une meilleure hygiène du 
lait collecté. 
 
Nous pouvons beaucoup gagner si le lait est bien écoulé par le centre. 
 
Nous voudrions qu’on nous aide en nous donnant des moyens de déplacement (motos) de 
bonne qualité. Cela nous permettrait d’élargir le rayon de collecte. Nous sommes disposés à 
rembourser 35 000 FCFA par mois pendant 18 mois pour un prêt de 500 000 FCFA. 
 

5 
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Deux options de réplicabilité sont proposées dans le cadre de futurs projets similaires ou 
connexes : i) améliorer le processus mis en œuvre dans le projet actuel en s’inspirant des 
leçons apprises ; et ii) adapter et mettre en œuvre une variante ayant fait ses preuves 
ailleurs. 

 Un processus amélioré 

Pour un meilleur impact, les caractéristiques et actions proposées pour les nouveaux projets 
sont les suivantes : 
 

� Projet de plus longue durée (trois ans au minimum) avec un budget plus conséquent 
pour un ciblage de bénéficiaires plus important afin d’assurer la reconstitution du 
cheptel et sa mise à l’échelle avec le système Habbanaye.  

Le système Habbanaye 

 
Le système de solidarité Habbanaye avait été invoqué par les présidents de centres de 
collecte de lait comme une solution pour une démultiplication du don de vaches 
allaitantes et son extension rapide. Malheureusement, la courte durée du Projet n’a pas 
permis de tester ce système. 
 
Le système Habbanaye consiste à prêter des animaux femelles adultes à des membres 
de sa famille, à des amis ou connaissances en situation de vulnérabilité. La famille qui 
reçoit les animaux en prêt en assume la responsabilité jusqu’au sevrage d’une nouvelle 
génération d’animaux. Les animaux prêtés sont ensuite rendus au propriétaire ; la famille 
bénéficiaire conserve la descendance. Cette activité renforce la solidarité entre les 
membres de la communauté. Elle permet aux familles de constituer un capital de base 
et de promouvoir les productions animales. L’animal devient un bien productif crucial et 
constitue une ressource importante pour renforcer l’autonomie des familles confrontées 
à l’insécurité alimentaire.4 

 
� Reconduction du package « une vache allaitante avec son veau » et « un don initial 

d’AB » en mesure de nourrir le bétail pour permettre une production immédiate de 
lait dont la vente permettra à terme une autonomisation des bénéficiaires. 

� Implication des services techniques de l’Elevage, de la recherche et des services 
vétérinaires privés là où ils existent pour le choix du bétail et la mise en œuvre d’un 
protocole adéquat de mise en quarantaine et de suivi sanitaire. 

� Le nombre, le positionnement et la gestion des géniteurs en partage seront 
déterminés avec les services de l’Elevage et de la recherche pour la reconstitution 
du cheptel la plus efficace possible. 

� Formation des collecteurs pour en faire aussi des relais/auxiliaires de santé animale, 
les doter d’un kit/trousseau de premier secours, et leur faciliter l’accès à du matériel 

 
4 https://action-internationale.croix-rouge.be/rapports/niger-habbanaye-et-chevres-rousses-ou-la-relance-dune-pratique-
traditionnelle/ 



	
 

49 Récupération des moyens de subsistance des femmes déplacées par le climat au Niger RAPPORT DE CAPITALISATION 
 

roulant pour la collecte et la livraison du lait et de l‘AB et fournir ainsi une activité 
génératrice de revenus aux jeunes désœuvrés et démunis. 

� Pour assurer une alimentation suffisante du bétail pendant la période de soudure, le 
projet s’assurera de la disponibilité de l’aliment bétail au niveau des BAB pendant 
cette période en particulier et mettra à disposition des broyeurs de résidus de récolte 
et des compacteurs de plantes fourragères naturelles dans les villages pour inciter 
les producteurs à amasser et conserver ce type d’aliment bétail. 

� Assurer des débouchés suffisants et variés pour l’absorption du lait collecté par les 
centres et celui transformé et vendu sur le marché local. 

� Assistance aux centres de collecte, premiers débouchés de la vente du lait produit 
par les bénéficiaires, par la dotation d’un stock d’aliment bétail de démarrage 
conséquent à même de permettre un don d’aliment bétail aux bénéficiaires et le 
renouvellement des stocks avec l’encouragement à la mise en œuvre d’un système 
d’achat groupé. 

� Implication des Communes pour leur caution morale et la légitimité des actes 
(acceptation par les bénéficiaires de bétail à livrer du lait aux centres de collecte et 
à participer au système Habbanaye) et la pérennisation du système à la fin du projet. 

 Le « Passage du don », un accélérateur de sortie de la précarité 

Dans un souci de réplicabilité et dans le cadre de la mise à l’échelle de projet de 
récupération des moyens de subsistance de populations pasteurs déplacés, le système de 
« Passage du Don » ou « Pass on the Gift » (POG), une variante du Habbanaye, est proposé. 
 

Passage du Don : Partage et solidarité 

 
Le Passage du Don, ou « Pass on the Gift » (POG), introduit par le projet USAID/Yaajeende 
au Sénégal en 2011 est une réelle alternative à la résilience des ménages et des 
communautés bénéficiaires. 
 
Le « Passage du Don » consiste à placer auprès des familles primo-bénéficiaires un 
nombre d’animaux à élever avec le matériel requis et avec les connaissances sur les 
techniques d’élevage et d’agriculture en sus afin d’améliorer l’alimentation et les revenus 
des familles. 
 
À terme, chacune de ces familles donnera, à son tour, à une autre famille nécessiteuse, 
le même nombre d’animaux reçus et partagera avec elle les connaissances techniques 
acquises. Le soutien mutuel et la collaboration sont des valeurs fondamentales véhiculées 
par le concept « Passage du Don », permettant aux ménages de devenir un maillon fort 
de la lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition. 
 
Spécifiquement, le POG a l’avantage de s’appuyer sur des mécanismes connus de 
solidarité pour démultiplier l’accès d’un plus grand nombre de familles à l’élevage. Il 
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améliore la disponibilité des produits tirés de l’élevage dans les ménages et constitue 
pour les femmes un moyen de création de richesses.  
 
Mécanisme, mise en œuvre et différents acteurs du POG au Niger 
 
Les bénéficiaires et gérants des animaux placés assurent le Passage du Don. 
 
Les coopératives de producteurs laitiers et les centres de collecte du lait aident à la 
sélection des bénéficiaires. Ils sont responsables de la mise en œuvre et du suivi des 
activités. 
 
L’encadrement technique des personnes ressources locales et le suivi sanitaire des 
animaux sont confiés au Service de l’Elevage. 
 
Les collecteurs facilitent aux ménages l’accès à l’aliment bétail, aux produits et services 
vétérinaires et collectent le lait. Les collecteurs para-vétérinaires formés devront assurer 
également le suivi sanitaire et les services de base en santé animale. 
 
L’équipe projet coordonnera la formation et l’accompagnement du processus. 
 
Les conseils municipaux apporteront leur caution politique et seront les garants du projet 
dans le cadre de l’initiative des maires. 
 
Facteurs de succès du POG au Niger 
 
Le succès du POG reposera sur les facteurs suivants : 
 

• l’acceptation sociale et l’adaptabilité aux réalités du milieu ; 
• l’engagement des communautés (coopératives) à porter elles-mêmes tout le 

processus du programme POG et de manière autonome ; 
• la volonté des femmes ou ménages vulnérables et démunis bénéficiaires à sortir 

du cercle vicieux de la pauvreté et de la précarité ; 
• le respect du principe d’équité et de transparence tout au long du processus : 

identification des bénéficiaires, distribution du bétail, transfert d’actifs, etc.). 
 
Favorisant la constitution d’un capital d’actifs productif, le POG est une source de 
richesses pour les femmes, les personnes vulnérables et les familles qui en sont 
bénéficiaires. L’augmentation des revenus qu’elles tirent de cet élevage contribuera à 
leur épanouissement. Elles pourront utiliser les ressources tirées pour mieux assurer les 
dépenses liées à leur alimentation, leur habillement, la scolarité pour les enfants ainsi que 
les frais de prise en charge d’évènements sociaux (baptêmes, décès, fêtes). 
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6. RECOMMANDATIONS 
 

Une série de recommandations est formulée ci-dessous. Elles portent sur : i) les actions de 
changement proposées, ii) les modalités pratiques, iii) les acteurs clés de la mise en 
œuvre avec une définition de leurs rôles et responsabilités, et iv) la mise à l’échelle avec 
des approches innovantes. 
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7. CONCLUSION 

Le projet RÉCUP a connu un certain succès dû en grande partie à l’engagement de 
tous les acteurs impliqués, principalement des centres de collecte et des 
collecteurs.

Les bonnes pratiques relevées se retrouvent à chaque échelle du projet. Cependant, 
des écueils ont été également notés. Sa réplicabilité doit donc tenir compte aussi 
bien de la capitalisation des bonnes pratiques que de la prise en considération des 
écueils relevés dans sa mise en œuvre.

La capitalisation du projet a permis de révéler et documenter de bonnes pratiques, 
leçons apprises et points à améliorer qui ont permis de formuler des 
recommandations dans la perspective d’une mise à l’échelle.

Le projet pilote expérimenté dans les trois communes de Hamdallaye, Kollo et Say a 
contribué à faire passer les 45 femmes pasteurs déplacées bénéficiaires d’un statut 
de démunies à celui de détentrices de bétail et de nouveaux savoir-faire dans la 
chaîne de valeur du lait. Il a ainsi permis l’atteinte des objectifs du projet en 
contribuant à sortir les bénéficiaires de la précarité par la production, la 
transformation et la commercialisation du lait.

Au niveau de l’interaction des différents acteurs dans le processus de mise en œuvre 
du projet, la maîtrise du terrain par le RBM, sa relation avec les centres de collecte 
qui se sont fortement impliqués et engagés dans la mise en œuvre et le suivi des 
bénéficiaires, et VSF qui a assuré le renforcement des capacités des parties 
prenantes ont constitué des facteurs clés de succès du projet.

Pour permettre aux bénéficiaires femmes pasteurs déplacées démunies de 
récupérer leurs moyens de subsistance, le projet a introduit une approche innovante 
reposant sur quatre leviers de promotion de la production et de la commercialisation 
du lait. Il s’agit premièrement du don d’une vache allaitante avec son veau dans la 
plus grande transparence à chaque bénéficiaire pour la production immédiate de 
lait pour l’autoconsommation et la génération de revenus par la vente du lait et de 
ses dérivés aux centres de collecte et sur les marchés locaux ; deuxièmement du 
don d’un stock d’aliment bétail aux banques d’aliment bétail des centres de 
collecte pour une meilleure disponibilité et accessibilité aux bénéficiaires ; 
troisièmement d’un géniteur en partage pour les bénéficiaires de chaque commune 
; et quatrièmement du renforcement des capacités des bénéficiaires et autres 
acteurs pour une bonne maîtrise des activités de base concernées dans la chaîne 
de valeur du lait.

Le projet a démontré la faisabilité de la mise en œuvre de cette approche 
innovante. Ses résultats et les difficultés rencontrées permettront par conséquence 
d'inspirer les futurs projets de récupération des moyens de subsistance de 
populations pasteurs déplacées en particulier et de populations rurales démunies en 
général.

Sur la base des divers enseignements tirés, une série de recommandations d’ordre 
stratégique, politique et pratique a été formulée pour mettre le projet à l’échelle.

Les recommandations majeures appellent à une amélioration du processus avec un 
projet de plus longue durée doté de ressources financières conséquentes pour 
prendre en charge un nombre plus important de bénéficiaires, l’implication des 
services de l’Elevage décentralisés et de la recherche pour mettre à profit leur 
expertise ainsi que celle de toutes les parties prenantes concernées. Elles plaident 
également en faveur d’une meilleure articulation/connexion entre les activités du 
projet et les stratégies et politiques nationales et régionales en matière de promotion 
du lait local.

7.CONCLUSION
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8. ANNEXES 

Annexe 1. Liste des contributeurs 
Hamdallaye – Uprolait 
 

1.  Nouhou Ali, Président 
2.  Abdou Oumarou, Vice-Président 
3.  Ali Nouma, Gérant CCL 
4.  Youssoufa Moussa, Trésorier 
5.  Himou Haram, Collecteur, Information 
6.  Idi Djojo, Contrôleur 
7.  Harouna Amadou, Producteur 
8.  Mamoudou Karimou, Collecteur 
9.  Boukamo Abdoulaye, Collecteur 
10.  Abdoulaye Soumama, Collecteur 
11.  Akibi Idrissa, Collecteur 
12.  Fadili Idrissa, Collecteur 
13.  Issaka Oumarou, Collecteur 
14.  Issifou Moussa, Collecteur 
15.  Boubé Hassane, Collecteur 
16.  Ayouba Djanguima, Collecteur 
17.  Abassa Bello, Collecteur 
18.  Djibo Ide, Collecteur 
19.  Haoua Amadou, Bénéficiaire 
20.  Fatima Hama, Bénéficiaire 
21.  Biba Sido, Bénéficiaire 
22.  Aïssa Boubé, Bénéficiaire 
23.  Altiné Garba, Bénéficiaire 
24.  Zalika Hassane, Bénéficiaire 
25.  Biba Souleye, Bénéficiaire 
26.  Zeinabou Abdou, Bénéficiaire 
27.  Oumou Seydou, Bénéficiaire 

 
Kolo - Coopérative Kawtal 
 

1.  Alhadji Ali Kado, Président 
2.  Moumouni Hassane, Gérant 
3.  Boubacar Amadou, Gérant, BAB 
4.  Boubé Oumarou, Président des Collecteurs 
5.  Boubacar Marou, Collecteur 
6.  Bouréima Amadou, Collecteur 
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7.  Hadi Amadou, Collecteur 
8.  Amadou Hama, Collecteur 
9.  Issa Abba, Collecteur 
10.  Souleymane Hassane, Collecteur 
11.  Boukary Gnali, Collecteur 
12.  Ali Sambo, Collecteur 
13.  Aminata Béto, Membre Coopérative 
14.  Hadiza Abdou, Membre Coopérative 
15.  Aïssata Douké, Membre Coopérative 
16.  Mariama Harouna, Productrice 
17.  Aïssa Amadou Bello, Productrice 
18.  Aïchatou Abdoulaye, Productrice 
19.  Hadiza Marou, Bénéficiaire 
20.  Balkissa Boubacar, Productrice 
21.  Aïssa Boubacar, Productrice 
22.  Fatouma Idé, Productrice 
23.  Rokia Boubacar, Bénéficiaire 
24.  Mariama Hamza, Bénéficiaire 
25.  Salmou Béllo, Bénéficiaire 
26.  Zeynabou Amadou, Productrice 
27.  Amina Boubacar, Productrice 
28.  Fati Boubacar, Productrice 
29.  Aissata Abdoulaye, Bénéficiaire 
30.  Aïssa Amadou Bello, Bénéficiaire 

 
 
Say 
 

1.  Moussa Hamidou, Directeur DDEL 
2.  Oumarou Soumaïla, Maire 
3.  Mamata Hassane, Secrétaire, Mairie 

 
Association des Producteurs de lait de Say (APLS) 
 
1.  Amadou Manga, Vice-Président 
2.  Hassane Sanda, Secrétaire Général, Gérant Centre de Collecte, 

Président AREN au niveau communal 
3.  Fati Amadou, Trésorière Général 
4.  Youssouf Moussa, Vice-Trésorier 
5.  Amadou Girmey, Collecteur 
6.  Boubacar Siddo, Membre 
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7.  Oumarou Moussa, Collecteur 
8.  Amadou Haynikoye, Collecteur 
9.  Abdou Oumarou, Collecteur 
10.  Oumarou Amadou, Collecteur 
11.  Almoustapha Boubacar, Collecteur - Président 
12.  Ramatou Amadou, Bénéficiaire 
13.  Fati Djibo, Bénéficiaire 
14.  Hadiza Béto, Bénéficiaire 
15.  Zeinabou Mamane, Bénéficiaire 
16.  Aïssatou Bouréima, Bénéficiaire 
17.  Halima Ibrahimou, Bénéficiaire 
18.  Fadima Abdoulaye, Bénéficiaire 
19.  Fati Djibo, Bénéficiaire 
20.  Fati Zakary, Bénéficiaire 
21.  Zeinab Boubacar, Bénéficiaire 
22.  Hadjara Amadou, Bénéficiaire 

 
 
ONG Rescate Internacional 
 

1.  Susana Otero Espiga, Déléguée au Niger 
 
VSF 
 

1.  Ganda Idé Ousseini. 
 
RBM 
 

1.  Boureima Dodo, Secrétaire Permanent 
2.  Blama Jallo, Coordonnateur Technique Régional 
3.  Sali Nadège Traoré, Chargée des Pôles Thématiques et du Genre, Point Focal 
4.  Jonathan Agbodjogbe, Suivi-Evaluation 
5.  Ataka Najim, Communication 
6.  Hamidou Nana Maryama, Stagiaire Communication 
7.  Hassane Moussa, Chauffeur 

 
Consultants 
 

1.  M. Alassane Diallo, Consultant 
2.  M. Sadou Diallo, Directeur-Adjoint Afrique Communication 
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Annexe 2. Guides d’entretien 
 

Guide d’entretien individuel 
 

 

 
IDENTIFIANTS DE L’ENQUETE 

Prénom & Nom de l’interviewé Sexe Structure (s) Fonction Contact  
      

 
ENTRETIEN PROPREMENT DIT 

 
1. Que savez-vous du projet récupération des moyens de subsistance des 

femmes et des jeunes pasteurs déplacés par le climat mis en œuvre par le 
RBM ? 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Comment avez-vous été impliqué dans ce projet ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

INFORMATIONS DE BASE

Nom de l’enquêteur   
Nom du superviseur   
Région  
Département  
Commune  
Quartier/ Village   
Date: jj/mm/aaaa  
H. début   
H. fin   
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3. Quel était votre rôle dans la mise en œuvre de ce projet ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………….. 
4. Quels ont été selon vous les critères pour le choix des bénéficiaires ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Quels acteurs individuels/ collectifs étaient impliqués, et quels étaient leurs 

rôles ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Qui n’était pas impliqué et qui, selon vous, aurait dû l’être ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
7. Selon vous, est-ce que le projet a eu des effets bénéfiques chez les populations 

? Si oui, quels sont ces effets bénéfiques ?  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
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8. Selon vous, le projet a-t-il produit des effets négatifs ? Si oui, lesquels ? Et qui 
sont les plus concernés ? 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. Dans quelle mesure, le projet a-t-il influencé un quelconque changement dans 

la façon de faire des populations ?  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
10. Quels sont les facteurs de succès que vous avez observés dans la mise en 

œuvre du projet ?  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
11. Quels ont été les obstacles ou les limites qui ont influencé la mise en œuvre 
du projet ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………. 
 
12. Pourriez-vous décrire une histoire qui incarne un changement significatif 

particulier noté ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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13. Que devrait-on changer ou mener autrement à l’avenir dans le cadre d’une 

expérience semblable ? (Conception, planification, mise en œuvre, le suivi ou 
l’évaluation) 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

14. Avez-vous d’autres remarques à faire ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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Guide d’entretien Focus group 
 

 
 
Nom de l’enquêteur   
Nom du superviseur   
Région  
Département  
Commune  
Quartier/ Village   
Date: jj/mm/aaaa  
H. début   
H. fin   

 
IDENTIFIANTS DE L’ENQUETE 

Prénom & Nom  Sexe Fonction Contact      

    

    
    

    

    

    

    

 
ENTRETIEN PROPREMENT DIT 

 
1. Que savez-vous du projet récupération des moyens de subsistance des femmes 
et des jeunes pasteurs déplacés par le climat mis en œuvre par le RBM ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

  

INFORMATIONS DE BASE
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2. Comment vous avez été impliqué dans ce projet ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
3. Quels acteurs individuels/ collectifs étaient impliqués, et quels étaient leurs 
rôles ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

 
4. Selon vous, est-ce-que le projet a eu des effets bénéfiques pour vous et pour les 
populations ? Si oui, quels sont ces effets bénéfiques ?  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

 
5. Quelles sont les difficultés et les contraintes que vous avez rencontrées dans la 
mise en œuvre du projet ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
6. Dans quelle mesure, le projet a influencé un quelconque changement dans votre 
façon de faire et dans votre vie ?  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
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7. Quels sont les facteurs de succès que vous avez observés dans la mise en œuvre 
du projet ?  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

 
8. Quels ont été les obstacles ou les limites à la mise en œuvre du projet ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
9. Que devrait-on changer ou mener autrement à l’avenir dans le cadre d’une 
expérience semblable ? (Conception, planification, mise en œuvre, le suivi ou 
l’évaluation) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

 
10. Quelles recommandations feriez-vous pour une amélioration des résultats 
positifs du projet dans votre commune ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

 
11. Avez-vous d’autres remarques à faire ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
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