BURKINA FASO

LA MINI LAITERIE :

une entreprise de FEMMES

Réalisations 2014

L

a Région de l’Est est connue pour sa production de coton et ses parcs naturels.
Toutefois cette grande région reste marquée par des niveaux de pauvreté
inquiétants. Impliquée depuis plusieurs années dans la filière bétail en Afrique
de l’Ouest, particulièrement au Burkina Faso, Acting for Life met en place un modèle
d’accompagnement pour la coopérative « Dewal-Welatare », une mini-laiterie au
service de l’entrepreneuriat féminin en partenariat avec le RECOPA-Est (Réseau de
communication sur le pastoralisme). Association à but non lucratif impliquée depuis
longtemps dans le secteur de l’élevage, le RECOPA s’intéresse depuis plusieurs
années au développement de la filière lait à Fada N’Gourma et au renforcement des
capacités de DEWAL WELTARE - principale coopérative qui transforme et vend du lait
à Fada N’Gourma.
Basée à Fada N’Gourma, la mini-laiterie DEWAL-WELTARE s’approvisionne auprès d’une
trentaine de familles d’éleveurs vivant en périphérie de la ville afin de s’assurer une production
quotidienne d’environ 200 litres par jour (variable en fonction de la saison). Créée en 1998
avec des moyens très réduits (10 millions de FCFA, construction et équipement, soit un peu
plus de 15 000 euros), elle rassemble une douzaine de femmes impliquées à la fois dans la
production de lait (troupeaux familiaux) et dans la conduite de l’entreprise. à partir de la matière
première collectée, les femmes pasteurisent le lait et le conditionnent de manière rudimentaire,
principalement sous forme de yaourts et fromages frais. Le défi est important à plusieurs
égards pour ces femmes, les revenus issus de la filière lait étant déterminants mais cependant
incertains. Aujourd’hui, les perspectives de développement de la coopérative font face à
plusieurs facteurs limitants : les difficultés d’approvisionnement dues à la baisse de rendement
durant la saison sèche, les départs en transhumance de nombreux animaux, le manque de
diversité des produits proposés ou encore le manque de formation des femmes à la gestion de
leur coopérative sont autant d’obstacles à franchir pour en assurer la pérennité.
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Production

Les activités de cette année ont surtout porté sur la formation et le
développement des compétences des femmes membres de la minilaiterie, mais aussi sur l’acquisition de matériel. Ainsi, un voyage
d’échange entre DEWAL-WELTARE et ses organisations sœurs
au nord du Bénin a été organisé, des formations en marketing, en
informatique (World et Excel) et sur la manipulation des produits
laitiers ont été dispensées. Un centre d’alphabétisation a également
été ouvert au profit de 20 élèves (15 femmes et trois hommes).
Ces activités nécessaires au développement de la coopérative
DEWAL-WELTARE ont été accompagnées tout au long de l’année
par RECOPA qui a supervisé 12 séances de travail portant sur des
aspects techniques de la production et de la transformation du lait.
Enfin, Acting for Life et ses partenaires ont acheté près de 50 tonnes
d’aliment bétail pour les vaches laitières, des tenues de travail ont
été confectionnées et du matériel nécessaire à la production laitière
acheté (glacières, casseroles, emballages…).

Perspectives 2015
Le renouvellement du fonds de roulement pour l’achat d’aliment
bétail et l’évolution du CA de la coopérative, sont autant d’éléments
permettant de dire que l’appui donné aux femmes (gestion technique,
financière et commerciale) est la clé de réussite pour continuer à
développer la filière lait dans cette région. Aujourd’hui, de nombreux
GIE (Groupes d’intérêt économiques) féminins se mettent en place
dans le domaine de la transformation de produits agricoles. Il est donc
primordial d’encourager et d’appuyer ces dynamiques existantes.

Zones d’intervention :
Fada N'Gourma
Budget global du projet :
67 446 euros
Période :
2013-2014
Partenaires financiers :
Air France, ressources locales
Partenaires opérationnels :
DEWAL-WELTARE, RECOPA-EST

Production

21

