
PNDES 2016-2020, Transformer le Burkina

TRANSFORMATIONS 
INDUSTRIELLES ET ARTISANALES

PROJET DE RÉALISATION D'UNE LAITERIE 
DANS LE BASSIN LAITIER DE BOBO-DIOULASSO

Ministère de tutelle Ministère des ressources animales et halieutiques (MRAH) 

Justificatif 
Contribuer à réaliser la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Burkina 
Faso par le développement de la filière lait dans le bassin laitier de 
Bobo-Dioulasso. 

Zones d'intervention Bobo-Dioulasso 
Durée 2016-2020 
Secteur / sous-secteur 
d'activités Production agro-sylvo-pastorale / Ressources animales 

Objectif global Augmenter l'offre de lait et produits laitiers d'origine locale 

Objectifs spécifiques 

• Augmenter la production de lait par vache et par an 
• Augmenter la quantité annuelle de lait collectée et traitée 
• Accroitre les revenus et améliorer la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle 
• Organiser les différents acteurs de la filière lait 
• Augmenter les revenus des acteurs de la filière 

Résultats attendus 

• La production de lait par vache et par an augmente à 840 litres 
• La quantité de lait collectée et traitée annuellement augmente à 

75 000 tonnes équivalent-lait 
• Une interprofession de la filière lait est créée et est fonctionnelle 
• Les revenus des acteurs de la filière sont accrus 

Principaux bénéficiaires Producteurs, provendiers, éleveurs, transformateurs, consommateurs 

Composantes 

1. Amélioration de la productivité des élevages laitiers 
2. Amélioration de la qualité du lait local 
3. Amélioration de la mise en marché du lait local 
4. Renforcement des capacités des acteurs de la filière 
5. Réduction des risques environnementaux 
6. Gestion du programme 

Disponibilité de l'étude de 
faisabilité : 

- Disponible    
- Non disponible 

Étude de faisabilité disponible (depuis 2010)  

Coût total :  
- Financement acquis 
- Financement 

recherché 

10 000 000 000 FCFA, soit 15 243 902,44 euros 
 
En recherche de financement  

Type de partenariat 
recherché : 

- PTF  
- PPP  

PPP 

Contacts du point focal 
(dénomination de la 
structure, téléphone, Fax, 
E-mail) 

Directeur général des études et des statistiques sectorielles (DGESS) 
Téléphone : (+226) 70 72 13 63 / 78 16 84 54 
Adresse email : depmra@gmail.com, sawiss2002@yahoo.fr 
 
Directeur général des productions animales 
Téléphone : (+226) 25 31 61 68 
Adresse email : dgpa2013@yahoo.fr  

 


