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Résumé 
 
Le contexte culturel Peul de l’Adamaoua attribut à l’homme le devoir de responsabilité sur la femme 
tant sur les plans religieux et économique. Cependant, il apparaît que la femme dans sa quête 
d’autonomisation s’évertue à participer à l’économie. Cet article a pour objectif de faire une lecture des 
perceptions et représentations affectant l’usage des savoir-faire dans le cas particulier de la production 
laitière et des produits dérivés. En effet, bien que la filière connaisse un essor considérable, la 
productivité et la compétitivité des produits laitiers kossam sont sujets à une problématique. 
Actuellement, la demande reste supérieure à l’offre alors qu’une main d’œuvre très importante, 
disponible et à égales compétences techniques, tarde à se lancer dans l’activité du fait des considérations 
et vécu différentiels du genre entre productrices et consommatrices. Des entretiens structurés menés et des 
observations directes avec les femmes et hommes dans la ville de Ngaoundéré ressort que, les femmes 
Mbororo en l’occurrence s’y adonnent, bravant les barrières de genre et religieuses qui les éloignent des 
activités économiques laitières. Tandis que les autres femmes haoussa, foulbé, peul se disent soumises 
aux barrières qui les restreignent de la production, pourtant toutes consommatrices de lait et produits 
laitiers, contrairement aux Mbororo qui sont aussi exposées aux mêmes barrières. En mesure que le 
temps passe, ces barrières sont brisées par ces femmes même avec le concours des hommes à l’effet de 
réduire le grand gap entre l’offre et la demande sans cesse grandissante. 
 
Mots clés : Genre, Haoussa, Kossam, Mbororo. 

 

Abstract 
 
The Peul cultural context of Adamaoua attributes to men the duty of responsibility over women both 
religiously and economically. However, it appears that women in their quest of empowerment strive to 
participate in the economy. The purpose of this article is to read the perceptions and representations 
affecting the use of know-how in the particular case of milk production and dairy products. Indeed, 
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although the sector is experiencing considerable growth, the productivity and competitiveness of kossam 
dairy products are subject to a problem. Currently, demand remains higher than supply while a very 
large workforce, available and with equal technical skills, is slow to get started in the activity because of 
the differential considerations and experiences of gender between producers and consumers. Structured 
interviews conducted and direct observations with women and men in the town of Ngaoundéré show 
that, in this case, Mbororo women engage in it, defying gender and religious barriers that keep them 
away from dairy economic activities. While the other Haussa, Foulbé and Peul women say they are 
subject to the barriers that restrict their production, yet all consumers of milk and dairy products, unlike 
the Mbororo who are also exposed to the same barriers. As time passes, these barriers are broken by 
these women even with the help of men in order to reduce the large gap between ever-growing supply and 
demand. 
 

Keywords: Gender, Haoussa, Mbororo, Kossam. 

 
Introduction 

La quête d’autonomisation est un pilier important en économie parce 
qu’elle appelle la participation de toutes les couches sociales dans 
diverses activités génératrices de revenus. Cependant, la culture, la 
religion et le sexe semblent être les facteurs qui freinent les personnes à 
se lancer dans certaines activités économiques. C’est ce qui est observé 
chez les Mbororo et les Haoussa de la région de l’Adamaoua, 
Cameroun comme il y en a certainement dans d’autres régions et pays 
dans le monde. Cet article se positionne pour analyser la problématique 
d’une part, des raisons de l’attachement d’un groupe culturel aux 
barrières de genre qui les éloignent de l’économie du lait dans le 
premier bassin de production nationale considéré comme le noyau 
filière. D’autre part, analyse également les raisons pour lesquelles un 
autre groupe, soumis aux mêmes barrières comme tout le reste, se 
défidélise desdites barrières dans l’optique d’être utile ou actrice dans 
l’économie familiale et sociale. En bref, l’objectif est d’analyser les 
comportements des femmes de deux groupes culturels soumises aux 
mêmes coutumes mais qui agissent différemment face à la question de 
genre en rapport avec l’économie laitière. L’analyse y afférente est faite 
à partir de la théorie des organisations qui permet de comprendre les 
dynamiques des modes d’organisations culturelle et sociale des 
Mbororo et Haoussa en lien avec l’économie laitière en l’occurrence.    
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I. Approche méthodologique 

Nous avons fait une recherche qualitative au moyen des entretiens 
structurés chez les femmes et les hommes qui ont en partage la 
consommation ou l’utilisation du lait et produits laitiers dans la ville de 
Ngaoundéré. A cet effet, en dehors des observations formelles et 
informelles, nous avons interrogé 69 informateurs au total, soit 29 
femmes mbororo et 20 femmes haoussa ainsi que 6 hommes mbororo 
et 10 hommes haoussa et 4 bergers mbororo. Les données ont été 
collectées en mars 2019 puis actualisées en juillet 2020 par une enquête 
qualitative constituée des entretiens individuels approfondis auprès de 
12 femmes mbororo et 9 femmes haoussa. 

II. Résultats 

Il est question de souligner d’abord les spécificités de la qualité des 
vaches et le lait, le mode d’élevage étant le point de départ pour un lait 
de qualité. Et pour obtenir cette qualité, la femme a un grand rôle à 
jouer à travers son double rôle naturel de femme ou mère et d’agent 
économique. 

    II.1. Quels types de vaches pour le lait et la viande ? 
Les Mbororo ont un objectif d’élevage particulier contraire aux 
Haoussa. L’élevage optimal est caractéristique de la fréquence régulière 
d’accouplement et de vêlage. C’est cette nature de vache qui annonce la 
disponibilité en quantité suffisante du lait, il s’agit des vaches 
généralement maigres par les vêlages et les lactations successives. Les 
Haoussa par contre ont un bétail visiblement embonpoint, cette nature 
est plus appréciée pour la bonne viande susceptible d’être produite par 
ce gabarit d’animaux. Les Mbororo quant à eux ne valorisent pas 
l’embonpoint des animaux. Par exemple, selon certains informateurs de 
Boutrais, 2005 « si les vaches sont grasses, cela veut dire qu’elles ne vêlent pas 
souvent » (Hadiza, Tanimoum, 4 mai 2014) ou alors, « leur capacité à 
produire le lait est faible ». En effet, comme disent Amadou et Siddik (4 
mai 2014), « les vaches sont élevées en fonction du rôle qui leur est attendu 
indépendamment de chaque culture ». N’empêche que, une communauté 
puisse avoir des variétés de vaches pour des variétés de besoins ou 
d’utilités. D’ailleurs, l’un des objectifs de l’élevage peut être 
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exclusivement réservé à la présentation physique, pour le prestige lors 
des cérémonies religieuses, des comices agropastoraux, en face des 
célébrités, des compensations matrimoniales et des ventes record. 

      II.1.2. Quels types de laits pour les consommatrices ? 
« Consommatrices » parce que la femme est la porte d’entrée de la 
consommation du lait pour d’autres personnes. Par exemple, elles 
peuvent le goûter ou donner à celle qui sait tester lorsqu’elles n’ont pas 
participé à sa production, car elles savent mieux que les hommes, le 
goût le plus exquis, propre et impropre à la consommation. Chez les 
Haoussa, les enfants et les personnes âgées sont les principaux 
consommateurs du lait. Ils expriment du plaisir à en disposer en qualité 
dénommé sous le label local de Weba, Walde c’est-à-dire « être bon, 
agréable » que l’on retrouve chez les femmes mbororo. Il faut dire que la 
valorisation de l’élevage pour la viande par les Haoussa est un 
phénomène ancien. La production et la consommation du lait est une 
filière prometteuse, en essor depuis quelques décennies à des fins de 
consommation industrielle bien que mécanique. Sauf que, la satisfaction 
en besoin du lait chez ceux-ci vient trouver une société qui dispose déjà 
des us et coutumes. Notamment, le rôle de la femme dans la gestion du 
lait dont il est difficile d’enfreindre par la gent féminine haoussa, alors 
que celle féminine mbororo l’enfreint à volonté ou de façon délibérée. 
Est-ce à dire donc qu’elles sont plus féminines que celles mbororo ?  

Ces deux communautés n’apprécient pas les mêmes qualités de lait. Les 
Mbororo ont une préférence du lait caillé (danii’dam/pendiidam) et les 
seconds du lait frais (birradam). Certes, la consommation des deux types 
de lait par un groupe donné n’est pas un interdit alimentaire, elle est 
plutôt courante. Le lait est consommé en famille chez les Haoussa, 
tandis que les produits laitiers donnent lieu en même temps à la 
commercialisation et à la consommation dans les boutiques et bars 
laitiers. 

    II.2. Rapports entre sexe biologique et production du lait chez 
les Mbororo et Haoussa 
Les Haoussa tout comme les Foulbés pratiquent une sorte d’élevage 
que Boutrais (1999a) désigne d’« indirect », c’est-à-dire en faisant 
employer des bergers pour s’occuper de leurs bétails. Chez eux, il est 
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encore difficile d’admettre que la femme se rende elle-même auprès 
d’un troupeau pour traire ou recevoir du lait. Le kossam leur est souvent 
remis par des intermédiaires, enfants de la famille ou aides familiales. 
Par conséquent, la traite du lait ainsi que le vêlage des vaches sont donc 
limitées et insuffisantes à cause d’une carence de main d’œuvre que les 
femmes pouvaient considérablement constituer. En conséquence, les 
besoins de lait, pourtant demandés ne trouvent pas satisfaction car la 
demande est supérieure à l’offre. Cela équivaut à avoir la matière 
première (vaches) et la technique (femmes connaissant les techniques) 
mais à importer ce qu’on peut produire (les produits laitiers). 

Rappelons que, la préférence alimentaire des femmes haoussa dans la 
vache est sa viande. Il n’est pas exclu qu’elles consomment en même 
temps de la viande et du lait, car c’est d’ailleurs ce qui est fait. A titre 
illustratif, un riche haoussa (c’est-à-dire qui possède plusieurs têtes de 
bœufs, des femmes et une nombreuse progéniture), seul un troupeau, et 
le plus petit en termes de nombre de têtes, est destiné à produire du lait. 
Chez d’autres, quand les vaches se comptent par dizaine, une seule en 
moyenne est destinée à la production du lait. Un autre exemple fait 
savoir que, un troupeau de bétail, localement appelé Hareeji, comportant 
des vaches non allaitantes, non productrices du lait, évoluent loin de la 
concession. Ils caractérisent ces animaux d’« inutiles » ou ‘‘na’i meere’’ 
parce que ne servant pas aux besoins familiaux. En résumé, ce qui 
précède est très paradoxal, les vaches sont éloignées des maisons, 
autrement dit, sous prétexte qu’elles ne produisent pas du lait. Ceci 
sous-entend que, les Haoussa ont des besoins importants en produits 
laitiers, et commencent à s’impliquer dans la production avec une 
participation féminine du fait de sa disponibilité et sa contribution dans 
les charges familiales qui s’imposent. La contemporanéité oblige les 
femmes à ne plus tout attendre mais à être consom-actrices.  

Selon Seignobos (2009), Les Mbororo distinguent trois grandes races 
asliiji, c'est-à-dire originelles, héritées par chacune des grandes fractions 
mbororo: bo’deeji, daneeji, bokolooji, et une quatrième adoptée, le gudaali. 
Parmi elles, s’individualisent un grand nombre de sous-catégories, 
déterminées par un ensemble de critères : gabarit, couleur, forme et 
dimensions du cornage. Ceux-ci pratiquent l’élevage dit « familial », en 
ce sens que les membres de la famille s’occupent eux-mêmes du bétail 
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et qu’ils vivent en permanence avec lui. Habituellement, ce sont les 
hommes qui effectuent la traite du Kossam pour le remettre 
immédiatement aux femmes. Ces dernières vont la transformer en six 
variétés de produits laitiers que sont : kindirmou, biradam, dakéré, yaourt, 
leebol, penndiidam destinés au commerce chez des particuliers, des 
tenanciers des bars laitiers dans la ville et à diverses personnes aux 
besoins spécifiques. Il y a toujours un reste destiné à la consommation 
familiale en matinées et en soirées, pendant la visite d’un étranger ou 
ami important au courant de la journée. Chez certaines familles par 
contre, la traite du lait ainsi que les techniques de vêlage sont 
l’exclusivité des femmes. Car, du plan assimilationniste ou transfert des 
rôles physiologiques, la femme est assimilable à la vache productrice de 
lait, par conséquent leur vêlage, la préparation à produire du lait sont 
leurs devoirs symboliques dans l’optique qu’elles peuvent multiplier les 
capacités de production de lait de celles-ci par des moyens que la 
femme seule est en mesure d’expliquer et d’exploiter. En effet, elles 
racontent que « tout se passe lors de l’alimentation, certaines herbes sont connues 
pour leur capacité soit en produire plus de lait ou en empêcher la production » 
(Maimouna, Zulei, Zinaria, Aichatou, 12 mars 2019). En tant que 
« femmes qui allaitent, elles savent mieux que les hommes comment manipuler le pi 
de la vache pour en extraire abondamment » (Soureya, Asta, Fadima, 11 juillet 
2020). 

Le même phénomène est observé chez les hommes chez qui tout 
commence. En effet l’homme est en charge des bœufs. Chez ceux-ci, le 
male/bœuf est celui qui s’accouple avec la vache/femelle pour 
enclencher la fécondation. Ce sont donc des hommes à fécondation 
exponentielle qui vont vers les bœufs pour les préparer. Toujours par 
transfert de rôle, tout homme malheureusement infécond ou à 
fécondation limitée, fera appel à celui qui a une fécondation à file 
d’attente à l’effet de préparer le bœuf à l’accouplement. Cette 
préparation commence déjà par la nutrition, bref par ce qu’ils devraient 
consommer pendant la période qui les rapproche de l’acte proprement 
dit et de la prédisposition féminine à concevoir. Ces rapports sont 
jusqu’en date, qu’une considération chez les Haoussa alors qu’ils sont 
une culture chez les Mbororo. 
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    II.3. Le lait chez les Mbororo : Facteur de division et d’union 
solide des couples 
Les campements mbororo connaissent fréquemment des périodes 
d’abondance de lait. Sa disponibilité est le moment par excellence de 
vivre en famille, elles deviennent grâce à celle-ci, des femmes 
positivement remarquables. Par contre, lorsque le lait devient de plus en 
plus rare, elles deviennent anxieuses, à la recherche des foyers qui en 
disposent. Les femmes mbororo sont pourtant réputées hostiles à la 
polygamie, l’une des raisons évoquées est le refus de partager le 
troupeau de vaches laitières avec des coépouses (Awal, adjani, 8 mars 
2019). Par ailleurs, l’augmentation du nombre des enfants dans la 
famille restreint les quantités de produits laitiers disponibles pour la 
commercialisation. Pour éviter ce phénomène, les hommes s’efforcent 
tant bien que mal à éviter une rupture de disponibilité du lait. Par 
contre, certaines femmes, au lieu d’abandonner leurs maris en cas 
d’insatiabilité du lait, font irruption dans la production du lait au mépris 
des pesanteurs de toute nature qui font obstacle. Car, il ne s’agit pas du 
lait qui en manque mais des personnes pour en traire des vaches. Par ce 
moyen, la polygamie est d’un apport capital puisqu’elle est à l’origine de 
la main d’œuvre en mesure de produire des quantités suffisantes de lait 
pour la consommation et la commercialisation. L’économie prime donc 
sur les interdictions sociales chez les Mbororo et pose le problème de la 
versatilité de l’approche genre. 
 
III. Discussions 

Les données obtenues au terme de cette étude montrent succinctement 
que, les femmes haoussa accordent plus de la valeur à la viande (chair), 
alors que les femmes mbororo accordent plus d’attention au lait. De ce 
fait, elles diront, « Le lait donne de la force, il est meilleur que la farine et même 
que la viande » (Zoulai, Hadjara, Babayola, Nassiratou 16 juillet 2020). 
Cette préférence de la viande au détriment du lait chez les femmes 
haoussa ne signifie pas qu’elles ont des connaissances très limitées ou 
médiocres en ce qui concerne la production du lait. Bien au contraire, 
c’est juste leur appropriation, leur appréhension, l’âgisme de leur 
féminitude qui les éloigne de la production, pourtant elles en ont 
effectivement besoin pour consommer. Tandis que les femmes 
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mbororo font partir des ‘‘Expertes en la matière’’ car leurs produits laitiers 
sont très sollicités et fortement recommandés.  

A titre illustratif, les autres ethnies leur assignent, pour des raisons peu 
orthodoxes, calomnieuses, la maîtrise du vêlage des vaches. D’ailleurs, 
elles sont les fournisseuses du lait « de qualité » aux consommateurs 
locaux. Paradoxalement, tant chez les Haoussa que chez les Mbororo, le 
fait d’envoyer la femme vendre du lait est surtout considéré comme 
contraire à la religion islamique. Mais cette restriction est strictement 
respectée chez les Haoussa alors qu’elle est en voie de disparition chez 
les femmes mbororo à cause des contraintes économiques qui invitent 
la femme à y contribuer au risque de mener une vie difficile en termes 
de satisfaction des besoins vitaux. Les conséquences sont souvent 
désastreuses et déstabilisent parfois toute la maisonnée. 

    III.1. Construction et déconstruction du genre entre les 
Haoussa et les Mbororo 
La notion de genre est très étudiée et discutée en sciences humaines, 
principalement en anthropologie, la psychologie et la sociologie. Des 
travaux commis à ce sujet visent principalement les deux objectifs ci-
après : identifier les caractéristiques des genres masculin et féminin, et 
comprendre si le genre est naturel, dépendant du biologique, ou s’il est 
culturellement construit. Plus largement accepté que l’approche 
naturaliste, un vaste champ de recherches s’attache à montrer la 
prédominance sociale et culturelle dans la construction du genre. Les 
influences de la culture et de l’environnement seraient déterminantes 
dans la définition du féminin et du masculin dès la naissance. 
L’anthropologie laisse voir que les différences comportementales entre 
les genres ne se retrouvent pas dans toutes les cultures comme nous le 
constatons avec le cas des Mbororo et les Haoussa au sujet du lait. En 
battant en brèche l’hypothèse d’une dichotomie universelle des genres, 
Mead (1963) montre ainsi par exemple que les tribus de Nouvelle-
Guinée se différencient au sujet des traits de caractères propres aux 
hommes et aux femmes. Chez les montagnards Arapesh, l’altruisme, la 
douceur et l’amour des enfants sont des valeurs autant féminines que 
masculines, alors que chez leurs voisins Mundugumor, qu’ils soient 
hommes ou femmes, les relations sociales, familiales et sexuelles sont 
caractérisées par l’agressivité.  
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      III.1.1 Genre socialement construit 
Les différences comportementales s’expliquent par l’éducation, à y 
ajouter, le cadre de socialisation et la culture qui n’est pas identique 
dans les sociocultures. Si dans les sociétés contemporaines la 
masculinité est spartiate parce qu’elle est préparée aux rigueurs de la 
réalité de la vie, l’homme devrait savoir prendre soin, protéger, travailler 
pour vivre et faire vivre sa famille. Chez les filles, elles sont plutôt 
entrainées à la protection et la tendresse avec un accent accordé à son 
éducation. Les différences ne sont donc pas fonction du genre, mais 
s’observent entre tribus. Le genre renvoie donc au sexe social, construit 
par la socialisation donnant lieu à certains comportements, habitudes 
ou conduites en société. Pour parler comme Rame (2017), il s’agit d’une 
construction politique et sociale de la différence des sexes. La féminité 
des femmes mbororo s’avère être vue par les Haoussa comme un crime 
de lèse genre parce qu’elles ne se voient pas en train de jouer le rôle que 
les autres jouent pour vivre. Tout comme les Mbororo les estiment 
paresseuses, manquant d’auto-valorisation ; elles ont appris à devenir ce 
prototype de femmes. De Beauvoir (1949) disait à ce sujet, « On ne naît 
pas femme, on le devient ». Pourtant, d’un côté comme de l’autre, elles sont 
juste confrontées à la manifestation d’un genre culturellement construit 
et non à un rapport de force où les unes égalent ou surpassent les 
autres. D’autres genres peuvent être évoqués pour comprendre ce fait. 

      III.1.2. Genre religieusement construit 
D’après Mead (1970), la culture façonne les identités. De nombreux 
anthropologues s’accordent également sur la grande diversité entre les 
sociétés, de la répartition des tâches et des rôles sociaux, à l’image des 
tribus africaines où la recherche de la nourriture est un rôle 
principalement féminin. Une telle diversité dans les expressions du 
genre apporte des arguments en faveur de la construction culturelle des 
identités sexuées. Le genre, masculin ou féminin, se définit par rapport 
aux différences réelles ou supposées entre hommes et femmes. Au-delà 
des distinctions physiologiques, les deux sexes seraient caractérisés par 
des traits distinctifs en matière de comportement, de pensée, 
d’émotions, d’intelligence, de rôles sociaux. Par ailleurs, le savoir 
endogène de la production du lait chez les femmes mbororo et haoussa 
se heurte à des pesanteurs culturelles certes mais religieuses aussi. 
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C’est l’aspect du genre qui oblige les femmes à rester casanières sans 
toutefois participer à la chaine de production du lait du fait des 
croyances attribuée à l’islam. Comme le dit Boutrais, 2005 : 

Le fait d'envoyer la femme vendre du lait est surtout considéré par les 
Foulbé comme contraire à la religion islamique. C'est d'abord 
interprété comme faire souffrir sa femme alors que l'islam 
recommande de la protéger. D'autre part, la libre circulation de 
l'épouse est posée comme immorale et interdite par l'islam. Un 
Mbororo qui a suivi des études coraniques affirme que ses femmes 
n'ont jamais effectué de petit commerce (sippal), pratique qu'il 
condamne de façon catégorique (pp 429-430). 

Comme on peut le constater, les deux sociocultures sont toutes 
soumises à la loi des saintes écritures interdisant à la femme de vaquer à 
certaines occupations. Mais les conditions de vie ont rendu cette loi 
inopérante chez les Mbororo, les Haoussa et les Foulbés où les femmes 
pratiquent des activités commerciales socialement orientées. 

Les femmes haoussa expriment des besoins considérables en lait et en 
viande. Cet écart majeur dans la production du lait ne se limite pas 
uniquement chez les femmes, il en est de même pour les hommes. Ce 
qui freine considérablement l’amélioration de la compétitivité et de la 
production de la filière laitière. Cependant, à cause des périodes de 
récession économique dans les familles ou de disettes, les femmes 
haoussa violent déjà âprement cette loi casanière pour se lancer dans la 
production, la commercialisation et la transformation du lait au même 
titre que leurs consœurs mbororo pour relever le niveau de vie au sein 
des familles. Et plus tard se lance définitivement dans la chaine de 
production dans le noyau filière avec ou sans l’autorisation de leurs 
maris, aujourd’hui, plusieurs d’entre elles ont ouvert des restaurants 
laitiers dans la ville ou sont des fournisseurs des grands espaces 
commerciaux. Evidemment, les conséquences en cas de violation sont 
enregistrées, mais n’empêche l’essor de l’activité par ces femmes dont le 
lait a donné un nouveau visage ou un nouveau genre. La filière laitière 
connait plus un essor chez les Mbororo à cause d’une autre raison très 
significative. 
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IV. Consommation de la chair et anthropophagie chez les 
Mbororo 

Les faibles préférences du lait chez les Haoussa (soit 5 femmes sur 10) 
et la forte préférence du lait au détriment de la viande chez les Mbororo 
(100%) ont une explication rattachée aux genres culturel et aculturel. 
En effet, les femmes mbororo sont très rattachées à l’animal qui 
devient par ce fait d’accommodation, un humain. Le tuer et manger 
revient à commettre un homicide, à poser un acte fratricide ou tout 
simplement être anthropophage. Le faire par contrainte ou par accident 
attriste plus les enfants et les femmes parce qu’ils se sont habitués à 
l’animal à travers les services qu’il leur rend au quotidien. Ils montent 
sur des ânes en compagnie des bœufs lors des transhumances 
saisonnières, portent des bagages par la même occasion, jouent avec 
celui-ci en l’occurrence les enfants. Cette affection qu’elles portent à 
l’animal s’il venait à être tué les attristerait et pourrait anéantir le groupe. 
Pour preuve, lorsqu’un veau tombe malade pendant la migration, il est 
transporté avec soin par un homme jusqu’à la prochaine destination en 
se faisant administrer les soins. De la même façon, un bœuf au cas où il 
est malade peut empêcher une migration d’un cheptel peu importe le 
nombre de têtes d’animaux qu’il compte. La consommation de la chair 
par ceux-ci n’étant pas prohibée, le fait de consommer émane le plus 
souvent d’un achat après grillage ou séchage chez les vendeurs 
ordinaires au lieu de la chair issue d’un élevage direct. De cette façon, 
nul ne sait parmi les enfants, les femmes et les hommes, la famille du 
troupeau donc la viande en question en est originaire, car elle provient 
d’un élevage indirect. L’animal tout comme le lait sont deux marqueurs 
d’identités des communautés dans cette région. Comme le dit Essomba 
et al. (2005) « la vache est un capital social primordial et la consommation de lait 
un acte symbolique d'extériorisation de l'identité et du renforcement d'un lien de « 
sociabilité ». 

      IV.1. Genre, sexe biologique et production du lait 
En général, les Haoussa confèrent leur bétail aux bergers en vue de 
s’occuper de leur nutrition, leur santé et autres soins y relatifs. Par 
simple observation, leurs vaches sont plutôt grasses et bien entretenus, 
car majoritairement destinées à la consommation de chair ou viande. 
Par contre, les Mbororo font un élevage de type direct. En d’autres 
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termes, ils s’occupent personnellement de leurs vaches, elles se 
reconnaissent facilement parce qu’ils y sont souvent accompagnés, 
même s’ils sont aussi des bergers des riches Haoussa qui les emploient à 
cette tâche. Ce dernier reste en majorité chez les Mbororo, l’apanage 
des femmes et des enfants. Cependant, bien qu’elles excellent dans la 
production du lait, elles ne commercialisent par ce lait dans les marchés 
au même titre que les Haoussa. Elles sont plus aptes à rester à la maison 
pour d’autres occupations. Cette contrainte culturelle qui oblige les 
femmes mbororo à rester à la maison est tributaire de la disponibilité 
constante du lait. Le cas contraire, elles peuvent s’enfouir et aller 
chercher où le lait est toujours disponible en abandonnant par cette 
occasion leurs maris. Car la disette la plus redoutée chez les Mbororo 
est celle provoquée par l’absence du lait. D’un côté, les femmes haoussa 
ne peuvent s’intégrer dans le noyau filière à cause de leur fort 
attachement à la viande plutôt qu’au lait, et de l’autre côté les femmes 
mbororo n’interviennent dans tout le processus (production, 
transformation et commercialisation) du noyau filière à cause des 
pesanteurs culturelles qui priment sur les deux groupes culturels. De 
plus en plus, toutes les femmes de ces deux sociocultures sont en train 
de s’y lancer, car l’économie est porteuse et le secteur d’activité est 
compatible avec ce qu’elles sont (les femmes qui ont allaité) et ce 
qu’elles ont (facultés à faire la traite).  

Les Mbororo sont souvent accusés sans preuves, de recourir à des 
pratiques magiques pour favoriser les vêlages, par exemple, se laver les 
mains avant de commencer la traite le matin avec de l’eau des écritures 
coraniques préalablement rédigé sur une planchette (ndiyam mbinndi).  
Parmi les femmes interrogées, aucune n’a affirmé connaître cette 
pratique. En revanche, leur intervention dans la traite du lait se justifie 
par le fait qu’elles sont aussi des femmes porteuses de lait. Elles 
maîtrisent donc les techniques, par exemple, comment manier les pis 
pour la traite du lait chez la vache pour en recueillir suffisamment. Une 
autre raison justifiant leur faculté à produire plus de lait se trouve dans 
la façon de nourrir les vaches. Chez ceux-ci, on connait quel type 
d’herbe fait produire plus de lait à la vache, et quel type d’herbe fait le 
contraire même si la démonstration de ces herbes est restée sujet tabou 
pour celles qui en ont fait mention et inexistantes pour d’autres. Elles 
ont un double avantage dans la production du lait du fait que, le bétail 
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des éleveurs Haoussa, foulbé est souvent confié à leurs maris ou à un 
membre de la famille. Y pratiquer la traite du lait est un bénéfice direct 
pour les gardiens du bétail. 

    IV.2. Comportements organisationnels et approche genre en 
économie laitière 
De fait, l’économie laitière chez les Mbororo, Haoussa et assimilés 
commence avec les trois modes d’élevage que sont : traditionnel, semi-
intensif et intensif. La production, commercialisation, transformation et 
consommation restent communes entre les hommes et les femmes 
desdites sociocultures. Même s’il y a peu, la production et 
commercialisation en l’occurrence était l’apanage des hommes du noyau 
filière et des femmes d’autres sociocultures, notamment les sudistes 
couramment appelées. Ces dernières sont à l’origine de la défidélisation 
des femmes nordistes aux barrières restrictives à la production, 
transformation, commercialisation du lait et produits laitiers. Pourtant, 
c’est chez elles que se trouvent les astuces et techniques culturellement 
éclairées pour produire un lait et produits dérivés de qualité connus 
sous le label de Walde ou Weba. Cette désolidarisation selon toutes les 
sources orales de mars 2019 et juillet 2020 interrogées commence chez 
les Mbororo. En effet, leur mode de vie de transhumance les 
prédispose, hommes comme femmes à la manipulation des animaux. Le 
lait de vaches plus couramment en période hostile de saison sèche est la 
principale source de nutriments. Elles sont celles qui livraient ou livrent 
le lait aux autres femmes de la même aire culturelle ou géographique qui 
leur sert de matière première parce qu’elles pourront en transformer en 
d’autres produits laitiers. 

Le faisant, elles étaient vues par ces dernières comme des sous-femmes 
sans connaissances du rôle que jouent les femmes mbororo en termes 
de satisfaction des besoins familiaux et sociaux. Le temps a passé et les 
conditions de vie de plus en plus rudes dans les familles ont poussé les 
autres à se poser la question de savoir : pourquoi acheter ce que nous pouvons 
nous-mêmes produire sans efforts ? Par conséquent, leur implication s’est 
faite de deux façons. Elle a commencé de manière voilée à l’effet de 
respecter leurs maries en particulier et les hommes de la communauté 
en général avec un résultat très satisfaisant qui a fini par mettre à 
découvert leurs prouesses. Passé cette étape, l’implication est passée en 
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mode dévoilée, parfois avec le concours des hommes au vu du rôle 
déterminant qu’elles jouent dans les charges familiales et sociales. De 
toute évidence, il ne s’agit pas de comprendre ou de conclure que 
toutes les femmes sont désormais passibles de ce détachement aux 
barrières et attachement à l’économie laitière dont fait montre certaines 
femmes. L’attachement aux mesures restrictives genre-sexe-religion 
reste encore de rigueur. Comme le dit Hatch M.J (2000), 
l’environnement y a joué une influence dans l’organisation ou la 
réorganisation des rapports qui existent entre les femmes et les 
exigences des contraintes économiques actuelles. La main d’œuvre 
pourtant abondante, à égales compétences techniques encore fidèles ne 
fait que creuser le gap entre l’offre et la demande sans cesse croissante. 

Conclusion 

Le présent article analysait les comportements des femmes de deux 
groupes culturels soumises aux mêmes coutumes mais qui agissent 
différemment face à la question de genre en rapport avec l’économie 
laitière. Il ressort des analyses faites que, les femmes haoussa et 
mbororo ne se détournent pas de leurs valeurs culturelles, plutôt de 
certaines restrictions qui leur maintiennent en état de dépendance vis-à-
vis de leurs familles et de la société plus féminines que les Mbororo du 
fait de la manifestation différentielle de leurs genres culturels. Avec leur 
implication dans l’économie laitière, les modes d’élevage direct des 
Mbororo et indirect des Haoussa leur réservent une place de choix pour 
mener à bien la production du lait du fait de leur essor dans le domaine. 
En effet, des circonstances économiques difficiles ont finalement eu 
raison sur la façon dont elles se considéraient femme par rapport aux 
autres. De plus en plus, les rigueurs des temps modernes libèrent les 
femmes du joug du genre qu’imposait la religion musulmane, même 
avec l’autorisation des maris qui se trouvent dans l’incapacité de 
subvenir aux demandes familiales du lait d’une part et de la demande 
pour commercialisation d’autre part. Le détachement aux interdits et 
l’attachement à l’économie compétitive dans les sociocultures en étude 
confirme in fine que le genre est un facteur dynamique et culturel alors 
que le sexe est une identité immuable et naturelle mais les deux agissent 
en complémentarité. 
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