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Filière Lait
Filière Miel

Objectif Général
Contribuer à garantir le droit à une 
alimentation saine et de qualité à partir 

de filières locales durables.

Objectif Spécifique
La population urbaine de Niamey et des La population urbaine de Niamey et des 
Départements de Say et Torodi au Niger 
consomments du lait, du miel et des 
dérivés provenant de sources locales, 
éequitables et durables, favorisant 
l’emploi des femmes et des jeunes.

Résultats attendus
R1. R1. La productivité, la qualité et la valeur 
nutritive des produits du lait et du miel 
sont améliorées et adaptées à la con-

sommation locale.
R2. Les organisations d’éleveurs et 
d’apiculteurs sont structurées et ren-
forcées au niveau technique, organisa-
tionnel et durable des filières, en mettant 
l’accent sur la dignité, l’autonomisation 
des femmes et l’inclusion des jeunes. 
R3. un système de distribution et 

d’échange est promu par les institutions 
locales et structuré pour la fourniture de 
produits sains, équitables et de qualité 
entre les zones rurales et urbaines. 

Soutien aux apiculteurs locaux pour le 
développement d’un system de produc-
tion plus moderne, exploitable et de plus 

en plus rentable.

Soutien aux coopératives sociales 
apicoles des régions d’intervention;

Harmonisation des systèmes de pro-
duction des apiculteurs locaux: pas-
sage des ruches traditionelles en paille 
en installant des ruches kenyanes (type 
horizontale) plus rationnelles et produc-

tives;

Introduction au système des ruches 
modernes - Langstroth - (type verticale);

Appui aux producteurs sur les tech-
niques de transformation, filtrage et 
emballage hygiéniques des productions 

apicoles;

Création de centres de collecte, trans-
formation et vente des produits de la 
ruche dans les communes de Say, 
Tamou, Torodi, Makalondi;

Identification des circuits et améliora-
tion du réseau de vente.

Structuration et renforcement des 
coopératives d’éleveurs bénéficiaires 
au niveau organisationnel (gouvernance, 

vision entrepreneuriale).

Renforcement des compétences techRenforcement des compétences tech-
niques des éleveurs en vue d’une aug-
mentation des productions (gestion, 
alimentation et santé du troupeau, 

hygiène de la traite)

Amélioration de la production: dotation 
en matériel pour la traite et la collecte  du 
lait; (insémination artificielle des vaches  
laitières, analyses quantitatives et qualita-

tives du lait).

Création d’un réseau de collecte, 
transformation  et vente du lait et déri-
vés à travers la construction  de trois 
centres à Tamou, Torodi et Makalondi  et 
la réhabilitation du centre de Say.

Renforcement des capacités des 
femmes transformatrices du lait et déri-

vés. 


