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IDENTIFICATION DE L’INTERVIEWE(E) 

□ Homme 

□ Femme 

Nom et prénom………………………………………………………………..…………Age……………………………… 

Village /Site…………………………………………………………………………………Tél. …………………………….. 

Ethnie………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Statut………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Chef de ménage Autre…………………………………………..

Alphabétisation………………………………………………………………………………………………………………… 

       OUI NON 

□ Français 

□ Arabe/ Coran 

□ Zarma 

□ Peul 

QUESTIONS 

A. Détermination de la composition du ménage des élevages 

1. Constitution du ménage (inclure la personne interviewée) 

Adultes et mariés Nombre 

Hommes  
 

Femmes 
 

En exode 
 

 

Enfants Nombre Ages Scolarisés 

Garçons 
   

Filles 
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B. Détermination de la composition de l’économie des ménages des 

élevages  

2. Quelles sont les principales activités que vous pratiquez ?  

□ Agriculture…………………………………………………………………………………………………….. 

□ Elevage……………………………………………………………………………………………………………….. 

□ Collecte de lait…………………………………………………………………………………………………….. 

□ Vente de lait frais………………………………………………………………………………………………… 

□ Vente de lait caillé……………………………………………………………………………………………….. 

□ Vente dérivés lait………………………………………………………………………............................... 

□ Vente d’intrants  

□ Paille 

□ Son 

□ Fanes 

□ Autres……………………………………………………………

……………………………………………………………………….

□ Garde des animaux………………………………………………………………………………………………… 

□ Commerce/ AGR………………………………………………………….................................................. 

□ Autres (préciser)…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Parmi les activités que vous pratiquez, lesquelles contribuent le plus au 

bien être de votre famille ? Classer les 3 activités par ordre décroissant 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

C. Analyse de la gestion du lait et du revenu 

4. Répartition des tâches et part du lait dans l’économie du ménage 

 

Traite Traite du matin Traite du soir 

Qui fait la traite ? 
  

Volume de traite 
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Vente du lait Frais Qui vend le lait frais ? 

…………………………………………………………………………………… 

 

D’où provient ce lait ? 

□ De mes propres vaches 

□ Je collecte le lait  

Volume de lait vendu par jour □ Maximum (saison des pluies) 

……………………………………………………………………………………. 

□ Minimum (saison sèche) 

……………………………………………………………………………………. 

Lieu de vente  

Prix de vente (FCFA/litre)   

Volume autoconsommé  

 

 

Collecte du lait 
Qui fait la collecte ? 

………………………………………………………………………………….. 

A quel moment de la journée est 

collecté le lait ? 

□ Le matin 

□ Le soir 

D’où provient le lait que vous 

collectez ? 

□ Le lait provient de mes propres vaches 

□ J’achète le lait auprès de……………………………………… 

......................................................................................... 

Quel est le volume de lait que 

vous collectez ? 

□ Maximum  (saison des pluies) 

………………………………………………………………………………. 

□ Minimum (saison sèche) 

…………………………………….………………………………………… 

Fréquence de collecte  
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Vente du lait caillé et du beurre Qui vend le lait caillé ? 

…………………………………………………………………………………… 

Qui transforme le lait ?  

…………………………………………………………………………………… 

Volume vendu □ Maximum (saison des pluies) 

…………………………………………………………………………………… 

□ Minimum (saison sèche) 

…………………………………………………………………………………… 

Lieu de vente  

Prix de vente (FCFA/litre)  

Prix de vente du beurre  

Volume autoconsommé  

 

5. Le lait, est-il une source de revenu importante pour vous ? (S’il n’y avait pas 

du lait à vendre qu’est-ce qui manquerait au sein de votre ménage ?) 

□ OUI □ NON 

 

6. Destination/ utilisation des revenus issus de la commercialisation du lait 

□ Achat de nourriture 

□ Habillements 

□ Scolarité des enfants 

□ Achat de savon 

□ Autres………………………………………… 

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………..  

7. Question concernant les sites autour des centres de collecte. (informe sur les 

effets (positifs ou négatifs) du centre de collecte sur le revenu des familles. 

La quantité de lait qui vous vendez a –t- elle changé suite à l’existence du 

centre de collecte ? Votre revenu a-t-il évolué? 

 

□ OUI □ NON 

Si oui, quelles différences avez-vous constaté? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Question pour les hommes, sauf si la femme participe à l’achat de l’aliment-

bétail.  

Quel est le montant investit dans l’alimentation et les vaches ? (estimation des 

dépenses par jour ou par semaine) 

□ Paille………………………………........ 

□ Son……………………………………….. 

□ Fanes……………………………………. 

□ Eau……………………………………….. 

□ Santé animale……………………………….. 

□ Autres………………………………………………

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 

D. Analyse des différentes activités économiques autres que la 

commercialisation du lait dans lesquels sont impliquées les femmes ? 

9. Question concernant les femmes pratiquant des activités autres que la vente 

du lait. 

Quelles sont vos motivations pour les activités que vous pratiquez en dehors 

de la vente du lait? 

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

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

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

Quel est le revenu généré par cette activité et quelles en est la destination ? 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez liées à la vente du 

lait ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelles sont vos solutions face à ces difficultés ? 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


