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1 Contexte de l’étude 

La paupérisation de nombreux éleveurs après la succession de sécheresses depuis les années 
70 a entrainé l’installation des nombreux éleveurs dans les environs de la capitale, en 
s’ajoutant à la population d’éleveurs traditionnellement installée autour de la capitale, 
notamment au niveau de la rive droite du fleuve Niger. L’opportunité des débouchés en 
produits laitiers au niveau des consommateurs urbains a considérablement influencé les 
stratégies des éleveurs, qui font désormais de la vente du lait cru l’un des principaux piliers 
de leur économie familiale. Nécessairement, cela entraine une certaine réorganisation 
familiale, en termes de partage des revenus issue de la commercialisation du lait. Il faut 
savoir que traditionnellement, la gestion et la valorisation du lait à l’échelle familiale est 
l’apanage des femmes qui décident du déploiement de la traite journalière, en termes 
d’autoconsommation et de commercialisation. A mentionner également qu’elles 
s’approprient généralement du revenu issu de la commercialisation du lait, dans le cadre de 
leurs besoins personnels (condiments, habillement, bijoux, etc.). 

En l’absence d’autres sources de revenus fiables, notamment par l’impossibilité d’entretenir 
des grands troupeaux dans l’espace périurbain et de générer les revenus substantiels de la 
vente de bétail, les revenus de la vente du lait constituent désormais un des maillons 
essentiels pour l’approvisionnement de la famille en nourriture, notamment céréales. C’est 
dans ce contexte qu’on constate une certaine mainmise des hommes sur les revenus issus 
de la vente du lait, notamment en ce qui concerne la traite du matin.  

Pour un projet comme Nariidou, il est important de pouvoir cerner plus en profondeur les 
relations hommes – femmes dans la commercialisation du lait, sachant que le genre est un 
sujet sensible et une préoccupation majeure dans ses interventions. En effet, le projet vise 
parmi ses objectifs à diversifier les revenus des femmes écartées de la vente du lait), en les 
appuyant spécifiquement à la diversification des revenus grâce à la transformation du lait ou 
à la création d’activités génératrices de revenus. 

Une première étude sur les relations genre dans la commercialisation du lait menée par le 
PSEAU en 2007 a montré que le sujet est plus complexe qu’on pense et qu’on ne peut pas 
facilement conclure que la promotion de la filière « lait cru » autour de la ville de Niamey 
constitue une source de marginalisation des femmes.  

Le projet Nariidou veut toutefois se rassurer par rapport a ce sujet, en approfondissant 
l’analyse de cette problématique et en identifiant les mesures d’accompagnement 
adéquates pour renforcer le rôle des femmes dans la filière et/ou à défaut, de promouvoir 
des activités économiques de substitution. C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente 
étude. 

2 Objectif global  

L’étude a pour objectif d’approfondir les questions du genre et les dynamiques en cours 
dans la filière lait.  

Il s’appuiera cependant également sur des sources bibliographiques du Niger et des autres 
des autres pays de la Sous-région, notamment de l’espace sahélien (Burkina Faso, Mali, 
Sénégal, et Mauritanie). 
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3 Objectifs spécifiques 

3.1 Décrire la situation des ménages et la composition spécifique de l’économie des 
ménages des élevages dans l’espace périurbain de Niamey 

3.2 Analyser la gestion actuelle du lait et déterminer les évolutions récentes liées au 
genre dans la gestion du lait  et de son revenu  

- Décrire la répartition des différentes tâches (traite, transformation, collecte, 
commercialisation) ; 

- Déterminer la part du lait, auto-consommée ou commercialisée, 
contrôlée/maîtrisée par les femmes ; 

- Déterminer l’utilisation des revenus issues de la commercialisation du lait 

3.3 Analyser les différentes activités économiques autres que la commercialisation du 
lait dans lesquelles sont impliquées les femmes. Déterminer les sources de ces 
activités, puis analyser le système d’organisation ainsi que les revenus engendrés par 
ces activités pour les femmes qui les exercent.  

3.4 Identifier des pistes d’action pour Nariidou, soit par rapport au renforcement de leur 
rôle dans la filière lait ou par rapport à la promotion des activités de substitution. 

3.5 Proposer des indicateurs pour le suivi des relations genre dans la filière laitière et par 
rapport aux actions spécifiques du projet. 

4 Hypothèses 

 Depuis plusieurs décennies, la stratégie des éleveurs a muté dû aux opportunités 
existantes en termes de vente du lait et de ses dérivés dans la zone périurbaine.  

 La vente du lait cru est l’un des principaux piliers de l’économie familiale des éleveurs 
dans la zone périurbaine. D’où une réorganisation familiale en termes de partage des 
revenus issus de la commercialisation du lait, dépossédant ainsi la femme d’une part 
importante du lait ainsi que de son revenu qui lui appartenaient traditionnellement. 

 Pour améliorer le revenu de leurs ménage, les éleveurs doivent assurer la 
productivité afin d’assurer le bien être de leurs familles. L’amélioration de la 
productivité laitière des vaches nécessite la mobilisation des moyens 
d’investissement (l’acquisition des animaux, l’achat des services et des intrants, etc.), 
facteur important maîtrisé surtout par le chef du ménage. De ce fait, une grande 
partie du lait et de son revenu est passée entre les mains des hommes 

 Au sein des ménages des éleveurs, la gestion du lait et de son revenu ont évolué dû à 
plusieurs facteurs. 

- La répartition sexuée des différentes tâches au sein des ménages est 
spécifique et proportionnelle au degré de pouvoir de contrôle sur le lait et 
son revenu (traite, achat d’aliment, transformation du lait et 
commercialisation du lait et ses dérivés).  
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- Au sein du ménage, la femme n’a peu ou pas de contôle sur le lait (la part du 
lait commercialisée ou auto-consommée ou, contrôlée/maîtrisée par les 
femmes est très faible par rapport à la quantité de lait produite par l’élevage. 

- Au sein de la famille, la part du lait et son revenu sont proportionnels à 
l’importance et au degré de contrôle du lait. Le partage du lait dépend de 
l’utilisation des revenus issues de la commercialisation du lait 

 Pour assurer un revenu convenable, les femmes s’adaptent à cette situation par 
l’adoption d’activités de substitution : 

- la création de nouvelles activités économiques autres que la 
commercialisation du lait 

- l’adoption de stratégies d’acquisition du lait en dehors des ménages  

 La compréhension de cette dynamique nous permettra de déterminer des pistes 
d’action pour le projet Nariidou allant d’une part dans le sens du renforcement du 
rôle des femmes dans la filière lait et d’autre part par rapport à la promotion des 
activités de substitution. 

 Proposer des indicateurs pour le suivi des relations genre dans la filière laitière et par 
rapport aux actions spécifiques du projet. 

5 Questions de recherche 

 La filière lait périurbaine : place et rôle de la femme 

- Comment se présente la filière lait périurbaine de Niamey et quelle est la 
place de la femme dans cette filière ainsi que son rôle au sein de cette filière. 

 Constitution des ménages d’éleveurs situés dans la zone périurbaine de Niamey, 
spécificités socio-économiques, place, importance et répartition du lait et de son 
revenu au sein des ménages (en fonction des sous-zones1). 

- Quelles sont les relations genre vis-à-vis du lait et des autres activités ayant 
une contribution importante dans l’économie domestique des éleveurs?  

- Quelle est la répartition sexuée des tâches au sein du ménage ? Quelle est le 
système de gestion du lait et de son revenu entre l’homme et la femme ?  

- Quelle est l’importance du lait au sein de la famille et qu’elle est la destinée 
du revenu généré par le lait ? 

 Quels sont les effets des centres de collecte et des laiteries sur les relations genre ? 

                                                 
1
 La distribution du lait au sein de la famille dépend de l’éloignement de la zone par rapport à un centre de 

collecte. Plus la zone est éloignée, plus le lait est cédé par l’homme à la femme. 
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- Effets sur le revenu de la famille : perceptions sur les effets de l’existence du 
centre de collecte de Hamdalaye (et des sites situés proche d’autres centres 
de collecte et laiteries) 

- Effets sur les activités des femmes : stratégies d’adaptation des femmes, 
stratégies conjointes visant à préserver les activités de production (pour les 
hommes) et de commercialisation (pour les hommes et les femmes). 

 Activités économiques autres que la commercialisation du lait dans lesquelles sont 
impliquées les femmes.  

- Quelles sont les sources de ces activités ? 

- Quelle est l’importance du revenu généré par ces activités ? 

 Quelles sont les difficultés que rencontrent les femmes liées à la commercialisation 
du lait ? Quelles stratégies d’adaptation face à ces difficultés ? 

6 Lacunes dans la recherche 

 

7 Résultats attendus 

- La dynamique de la filière lait périurbaine est présentée. La place et le rôle de la 
femme dans cette filière et au sein des ménages des éleveurs est décrite. 

- La situation des ménages et la composition spécifique de l’économie des ménages 
des élevages dans l’espace périurbain de Niamey est décrite. 

- La répartition des tâches (traite, transformation, collecte, commercialisation) ainsi 
que les évolutions récentes liées au genre dans la gestion du lait (commercialisation, 
autoconsommation, etc.) et de son revenu sont décrites. 

- Des activités économiques autres que la commercialisation du lait dans lesquelles 
sont impliquées les femmes sont présentées. Les sources de ces activités ainsi que  le 
système d’organisation et les revenus engendrés par ces activités pour les femmes 
qui les exercent sont connues.  

- Des pistes d’action pour Nariidou, par rapport au renforcement du rôle de la femme 
dans la filière lait et la promotion des activités de substitution sont proposées. 

- Des indicateurs pour le suivi des relations genre dans la filière laitière liés aux actions 
spécifiques du projet sont proposés. 

 

8 Zone d’étude, population concernée et critère de choix des sites enquêtés 

La zone d’étude est constituée par les bassins laitiers périurbains de Hamdalaye, Kollo, Say et 
Niamey. Le bassin laitier périurbain de Hamdalaye disposant déjà d’un centre de collecte et 
le deuxième étant ciblé pour l’installation d’un nouveau centre de collecte dans le cadre du 
projet Nariidou. L’étude sera élargie aux bassins de Say ainsi que la zone périurbaine de 
Niamey qui disposent de sites de producteurs pouvant présenter un nt déterminées 
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Seront concernés des individus femmes et hommes impliqué (e) s dans la commercialisation 
du lait autour des bassins laitiers précités. 

Zones Sites/Villages Nombre femmes 
interviewées 

Nombre d'hommes 
interviewés 

Hamdalaye 
 
 

Fêtto Boki 11   

Kayam 10 5 

Toulwaré 8 5 

Kollo 
 
 

Bitayi 6   

Guelléwa 2  

Guésselbodi, 
Birizanzan, et 
Dababanda 

9 1 

Say 
 
 

Damari  3-4  1-2 

Tchancharbou 3-4   1-2 

Tassi Koira  3-4 1-2  

Niamey 
 
 

Cité député 4   

Koira Tégui 9   

Faldjam 1   

Total des entretiens   58 11 

Tableau 1. Sites enquêtés et nombre d’entretiens effectués(en vert) ou à effectuer (en rouge). 

9 Méthodologie  

L’approche méthodologique choisie est l’interview semi-structurée à l’aide d’un guide 
d’entretien (cf. Annexe 1). Les interviews seront réalisées individuellement au sein des 
familles. Les femmes seront en majorité ciblées lors des entretiens ;  des hommes seront 
également interrogés en vue de croiser certaines informations. 

Le choix de cette approche qualitative nous permettra de recueillir une compréhension plus 
profonde de la dynamique de la filière lait périurbaine, les relations genre au sein des 
familles et de la filière, ainsi que les causes de certaines attitudes des éleveurs : le qui fait 
quoi, le pourquoi, où, quand, comment, etc.  

Un échantillon de 3 à 10 individus sera interviewé par zone. Un nombre d’entretiens par site 
sera important si des spécificités variables sont constatées au niveau d’une même zone.  

L’analyse des données terrain recueillies sera complétée par une analyse des sources 
bibliographiques des études genre menées les dix dernières années au Niger et dans 
d’autres pays de l’espace sahélien, notamment le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie et le 
Sénégal. Cette analyse comparative permettra de déterminer l’évolution de la situation des 
femmes ainsi que l’évolution des relations genre dans la filière lait périurbaine de ces pays. 
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- Pour les objectifs 1., 2., et 3., des entretiens semi-structurés seront réalisés à l’aide du 
guide d’entretien auprès de femmes et d’hommes impliqués dans la 
commercialisation du lait et dont le lait constitue une source de revenu importante.  

- Pour l’objectif 4., une analyse des dynamiques d’adaptation des femmes face aux 
évolutions de la filière lait périurbaine ainsi qu’une analyse des opportunités visant à 
préserver le revenu de la femme seront réalisées. Comment ? Ces analyses 
permettront d’identifier des pistes d’action pour Nariindou, soit par rapport au 
renforcement de leur rôle dans la filière lait ou par rapport à la promotion des 
activités de substitution. 

- Pour l’objectif 5., des indicateurs pour le suivi des relations genre dans la filière 
laitière et par rapport aux actions spécifiques du projet seront formulés en 
collaboration et grâce à l’appui des responsables de suivi-évaluation de l’ONG 
Karkara et de VSF-Belgique. 
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10 Planning des activités de l’étude  

Activité Duration Start Finish Ressource Name2 

Prise de contact avec les partenaires du projet Nariidou 3 days 05/04/2012 08:00 09/04/2012 17:00 Mariama, Ousseini, Mathias 

Enquêtes à Fëto Bokki 1 day 12/04/2012 08:00 12/04/2012 17:00 Mariama, IRAM (Ousseini), Traductrice (Amina) 

Enquêtes à Kayam 1 day 16/04/2012 08:00 16/04/2012 17:00 Mariama, IRAM (Ousseini), Traductrice (Amina) 

Enquêtes à Toulwaré 1 day 18/04/2012 08:00 18/04/2012 17:00 Mariama, Traductrice (Amina) 

Enquêtes à Koira Tégui 1 day 20/04/2012 08:00 20/04/2012 17:00 Mariama, APROLAN (Hama) 

Saisie des données d'enquête 5 days 20/04/2012 08:00 26/04/2012 17:00 Mariama 

Enquêtes à Bitayi 1 day 20/04/2012 08:00 20/04/2012 17:00 Mariama, Traductrice (Amina) 

Enquêtes àGuesselbodi 1 day 23/04/2012 08:00 23/04/2012 17:00 Mariama, APROLAN (Hama) 

Enquêtes à Fardjam 1 day 26/04/2012 08:00 26/04/2012 17:00 Mariama, APROLAN (Hama) 

Analyse des données d'enquêtes 3 days 27/04/2012 08:00 30/04/2012 17:00 Mariama 

Rédaction bibliographique 3 days 27/04/2012 08:00 30/04/2012 17:00 Mariama 

Enquêtes à Guellewa 1 day 28/04/2012 08:00 28/04/2012 17:00 Mariama, Ousseini, Amina 

Enquêtes à Damari 1 day 02/05/2012 08:00 02/05/2012 17:00 Mariama, APROLAN (Hama) 

Enquêtes à Tassi Koira 1 day 02/05/2012 08:00 02/05/2012 17:00 Mariama, APROLAN (Hama) 

Rappel d'invitation à la restitution de l'étude 1 day 30/04/2012 08:00 30/04/2012 17:00 Mariama, APROLAN (Dr Ilou) 

Indicateurs pour le suivi du Genre dans la filière lait 
/Nariidou 3 days 01/05/2012 08:00 03/05/2012 17:00 Mariama, VSF/B 

2ème visite à Feto Bokki 1 day 03/05/2012 08:00 03/05/2012 17:00 Mariama 

2ème visite à Toulwaré 1 day 03/05/2012 08:00 03/05/2012 17:00 Mariama 

Identification de pistes d'actions/Nariidou 2 days 03/05/2012 08:00 04/05/2012 17:00 Mariama, IRAM (Mathias, Olivier) 

Préparation de la restitution de l'étude 3 days 04/05/2012 08:00 08/05/2012 17:00 Mariama, IRAM (Mathias) 

Restitution de l'étude 1 day 09/05/2012 08:00 09/05/2012 17:00 Mariama 

Rédaction du rapport 5 days 10/05/2012 08:00 16/05/2012 17:00 Mariama 

Remise du draft 1 day 16/05/2012 08:00 16/05/2012 17:00 Mariama 

Correction du Rapport et amendements 7 days 16/05/2012 08:00 24/05/2012 17:00 Olivier, Mathias, Dr Ilou, Ousseini, Stéphane 

Rapport final 5 days 24/05/2012 08:00 30/05/2012 17:00 Mariama 



 

 

11 Collaborations  

 Les organisations partenaires du projet Nariindou : 

- IRAM 
- ONG Karkara ( projet APROLAN ) 
- VSF- Belgique 
- AREN 
- Réseau Billital Marrobé 
- SNV 
- CTB 

 Les groupements d’éleveurs (zone péri- urbaine de Niamey): 

- Le groupement Mondjéré (groupement des femmes éleveurs de Faldjam) 
- La Minilaiterie Billitari, groupement des femmes transformatrices du lait au Quartier 

Koira Tégui de Niamey.  
- Les groupes des femmes en « cours de structuration » de Guésselbodi, Birizanzan et 

Dababanda, situés à Guesselbodi 
- Le groupement Maroobé Diawdi (groupement des femmes de Fêtto Boki 

(Hamdalaye)  
- Le groupement Drobé Koullé (groupement des éleveurs hommes de Kayam 

(Hamdalaye)  
- Le groupement des éleveurs de Toulwaré (Hamdalaye) 
- Le groupement Mondjéré (groupement des femmes de Guellewa/ Kollo) 

 Autres collaborateurs 

 Le centre de collecte de Say  

 Le centre de collecte de Hamdalaye 

 La minilaiterie de Koira Tégui 
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