
Les revenus des éleveurs 
sont améliorés 

La production de lait est 
augmentée 

La pratique d’alimentation 
est améliorée

Les soins de santé 
animale sont assurés

Les éleveurs sont 
organisés en groupement

Le Centre de Collecte de Hamdalahi (CCH), une solution 
locale pour un développement durable de l’élevage laitier

 collectés par jour

Le centre de collecte a généré les résultats concrets et satisfaisants

+ 600l

La commune rurale de Hamdalahi est une zone qui dispose d’importantes potentialités pastorales. Située à 30 km de Niamey, sa position à 
proximité de la ville lui confère un atout certain en matière de production et de commercialisation du lait cru. 

Depuis une dizaine d’années, les éleveurs de cinq (5) villages de la commune de Hamdalahi se sont lancés dans la commercialisation du lait 
cru qui est conduite de manière informelle et peu organisée. Cette opération s’est avérée peu bénéfique pour les éleveurs à cause des pertes 
enregistrées suite au rejet du lait par les laiteries de la capitale qui ne peuvent accepter du lait avarié. En effet le lait cru est acheminé jusqu’à 
Niamey à 40 Km après plusieurs heures de route sous la chaleur et la poussière. L’insuffisance en connaissance technique et l’absence 
d’infrastructures adéquates de conservation de lait ont été identifiées comme les raisons principales.

Construit par l’AFD dans le cadre du projet 
PSEAU, actuellement, le centre de collecte 
de Hamdalahi est appuyé par VSF-B et 
Karkara dans le cadre du projet APROLAN

Avant de se lancer dans cette aventure 
plusieurs études préalables ont été réalisées 
par l’ONG Karkara à travers sa Cellule 
d’Appui à la Promotion de l’Elevage (CAPEN), 
les conclusions à ces études sont les 
suivantes.

Le centre collecte de Hamdalahi a été initié à 
la demande des éleveurs de la zone afin de 

répondre à la problématique de la mévente du 
lait qui constitue un frein au développement de la 

production du lait local.

Les promoteurs du centre de collecte ont voulu 
en faire un établissement privé, formel et de 

proximité au service des éleveurs, en vue de la 
valorisation de leur produit (le lait cru),

Depuis sa création en 2006, le centre de collecte 
joue un rôle de relais entre les producteurs et les 

unités de transformations (laiterie et min laiterie 
de Niamey).

Il assure le contrôle de la qualité, la réfrigération 
et le stockage du lait en attendant son transport 

à la laiterie.
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1. L’alimentation de qualité est une condition sine 
qua none pour une bonne production de lait. 

2. L’installation des Banques Aliment Bétail à proximité 
des basins laitiers permet aux éleveurs un  accès facile aux 
aliments hautement nutritifs.
3. La mise en place d’organisations formelles des 
producteurs laitiers leur permet de mieux accéder aux 
appuis nécessaires à l’amélioration de leur production et à 
l’écoulement à bon prix de leurs produits. 
4. L’approche centre de collecte est un dispositif efficace pour 

valoriser le lait et contribuer à l’amélioration des revenus 
des producteurs et de leur bien-être.



L’alimentation de qualité est une condition sine 
qua none pour la production de lait. L’installation 
des BAB dans les sites d’élevage laitier permet 

aux éleveurs d’avoir accès aux aliments nutritifs.

Les producteurs de 
lait sont organisés en 
structures formelles.

Ils reçoivent des 
formations pratiques 

sur les différents 
thèmes  : alimentation, 

santé animale, 
hygiènes d’élevage et 

de lait...

Le centre de collecte 
constitue un moyen 

éfficace pour valoriser 
la , permet ainsi 

aux producteurs de 
disposer de fond 
nécessaire pour 

l’entretien de leurs 
animaux. Il est installé 

grâce aux moyens 
financiers, humains et 
matériels de qualité.

  Solutions                                  
    

 Solu
tio

ns

Banque Aliment Bétail

Renforcement 
des capacités

Centre de 
collecte

Mauvaise pratique 
d’alimentation

Manque de soins en
santé animale

Propagation de maladies,
Mortalités

Problématique de la production laitière 
au Niger

Baisse de la production 
laitière

Années 70 = sécheresse il y a famine les animaux meurent
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A qui profite le centre de collecte de lait ?

Les éleveurs s’installent dans les bidonvilles périphérie de Niamey et demandent d’appui aux ONGs 

Années 70 = sécheresse il y a famine les animaux meurent

Les ONGs locales en partenariat avec celles du nord s’engagent à soutenir les élèveurs

Les actions de sensibilisation et d’animation sur la santé animal, l’alimentation sont réalisées

Le cheptel se reconstitue, les éleveurs rêvent de l’autosuff sance alimentaire par la vente de lait 

Les collecteurs et les femmes vendeuses se plaignent de la mévente

Les collecteurs et les éleveurs reviennent voir les ONG locales 

Les collecteuunrs sont appuyés en moyens de déplacement, et rêvent d’un centre de collecte 

Les femmes ne sont pas contentes, elles ont été dépouillées de leur fonction de revente du lait yaourt,

BAB est créée pour une meilleure pratique de l’alimentation du betail

La BAB et le centre de collecte fonctionnent bien et le développement commence à se faire sentir, 

les collecteurs sont riches et se déplacent à moto
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