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LAIT ET MIEL 
Deux filières porteuses comme 
réponse à l’insécurité alimentaire et 
économique des zones urbaines et 
rurales au Niger 

 

Où: Niger, Régions de Tillabéri (Département de Say) et de Niamey 

 

Durée: 40 mois 

 

 

 

 DESCRIPTION 
 

Au Niger, l’élevage (bovins et ovins) et l’apiculture sont des domaines du secteur agricole qui ont un 

impact assez important sur l’économie locale, bien que les deux filières de production ne soient pas 

encore suffisamment structurées et qu’il n’existe pas de politiques agricoles ciblées au niveau national. 

Les éleveurs et les apiculteurs ont de faibles compétences techniques et ne disposent pas d’outils 

appropriés, il n’y a pas d’étude de marché, de stratégies commerciales et de valorisation des produits 

ainsi que des mesures qui favorisent l’inclusion des jeunes et des femmes dans ces secteurs productifs.  

Renforcer la production de lait et de miel veut dire soutenir les producteurs mais aussi offrir à la 

population des aliments locaux, nourrissants, sains et de qualité qui contribuent à améliorer les 

conditions de sécurité alimentaires des foyers.   
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 OBJECTIFS 
 

• Contribuer à garantir le droit à une alimentation saine, de qualité et provenant de filières 

locales durables au Niger.  

• Permettre à la population urbaine de Niamey et des départements ruraux de Say et Tillabéri 

de consommer du lait, du miel et des produits dérivés provenant de filières locales équi-
tables et durables en promouvant l’emploi de femmes et de jeunes en situation de vulnéra-

bilité.    

 

 

 ACTIVITÉS 
 

• Collecte de données, analyses qualitatives, quantitatives et physico-chimiques sur la vulné-

rabilité des filières lait/miel et leur potentiel de production dans le double but de protéger 

le consommateur et de valoriser les produits du point de vue commercial. 

• Formation technique des apiculteurs et des éleveurs, livraison de kits pour l’apiculture, 

d’outils de traitement, de stockage et de transformation du lait.  

• Avis de concours pour jeunes entrepreneurs et l'attribution de fonds pour soutenir les mi-

croentreprises dirigées par des jeunes et par des femmes.   

• Formation destinée principalement aux femmes en ce qui concerne la production laitière-

fromagère traditionnelle et la transformation des produits dérivés du miel. 

• Amélioration des compétences du SVPP (Service Vétérinaire Privé de Proximité) chargé de la 

protection de la santé animale. 

• Etude de marché sur les stratégies de commercialisation des produits des deux filières. 

• Création de 3 centres de collecte, de transformation et de vente de lait et de miel vers la 

ville de Niamey et renforcement du centre de Say.  

• Elaboration des politiques « Urban Food System » en partenariat avec la Municipalité de Mi-

lan dans le cadre du « Milan Urban Food Policy Pact ». 

• Campagne nationale de sensibilisation nutritionnelle et valorisation des produits locaux 

sains et de qualité. 

 

 IMPACT 

Bénéficiaires directs : 

• 2.500 personnes dont environ 900 femmes et 1.600 hommes appartenant à différentes 

tranches d'âge (de 18 à 36 ans), parmi lesquelles figurent des éleveurs et des producteurs 

de lait, des apiculteurs, des acteurs locaux, des étudiants et des chercheurs universitaires, 

des gardes des marchés de Niamey, des menuisiers, des opérateurs SVPP, des médecins 

vétérinaires, des représentants des institutions, des bénéficiaires du fonds de 

microentreprises pour les jeunes et les femmes. 

Bénéficiaires indirects 

• la population des Départements de Say et Tillabéri.  
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BAILLEUR DE FOND PRINCIPAL: 
 

 
 

(Agence Italienne pour la Coopération au Développement) 

 

PARTENAIRES: 
 

• Movimento Africa70 (chef de file – Italie) 

• ACRA (Italie) 

• Nexus Solidarietà Internazionale Emilia Romagna (Italie) 

 

 

PARTENAIRES LOCAUX : 
 

• Université Abdou Moumouni de Niamey – Faculté d’Agronomie UAM-FA, 

• Groupement d’Action culturelle et de développement des Jeunes Eleveurs - GAJEL sudubaba 

 
AUTRES ORGANISMES IMPLIQUES : 
 

• Municipalité de Milan 

• Université des Etudes de Turin – Centre interdépartemental de recherche et de coopération 

technique scientifique avec l’Afrique 

• Association SALAM (Ong) 

• SIVtro - Vétérinaires sans Frontières 

• TRIM – Translate into Meaning 

LE PROJET EN SYNTHESE 


