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L 'objectif scientifique du projet est de produire un cadre d'analyse pour le développement du 
secteur laitier dans les lieux où la production fermière est insuffisante afin d'assurer les 
débouchés de la production, et où les entreprises industrielles ne s'installent pas, faute de 
volumes et / ou de marges suffisantes. Notre hypothèse est que des petites entreprises laitières 
(PEL) peuvent jouer un rôle spécifique, et notamment avoir un effet moteur sur le 
développement local. Notre projet cherche à: (i) analyser les conditions d'émergence de ces 
PEL; (ii) caractériser ces entreprises ainsi que leurs relations avec les systèmes de production 
locaux ; (iii) étudier leurs capacités à innover; (iv) préciser les conditions d'émergence de ces 
PEL, notamment les stratégies collectives et les réglementations ; (v) tester des méthodes de 
mise en place des dispositifs d'accompagnement de ces entreprises. Le projet s'appuie sur 9 
recherches de terrain : au Brésil (Sergipe et Amazonie orientale) ; dans les savanes d'Afrique 
centrale (Cameroun et Tchad); au Mali; en France (Corse et Cévennes); en Grèce (Epire et 
Thessalie) et au Sénégal (région de Saint-Louis), ainsi que sur des ateliers d'échanges et de 
mise en commun associant des chercheurs du CIRAD et de l'INRA, des partenaires du 
développement et des universitaires . 

Une grille de lecture commune à tous · ces terrains a été élaborée, qui organise la 
caractérisation des filières étudiées selon trois axes : (i) présentation de la filière (repérage des 
PEL dans le secteur laitier dans son ensemble, prise en compte de la diversité des acteurs) ; 
(ii) niveau d ' attachement au local des PEL (organisation et coordination des acteurs, typicité 
des produits, rôle des PEL dans le développement local) ; (iii) prospective (impact des 
politiques, facteurs de durabilité, accompagnement). 

La construction du cadre d'analyse pluridisciplinaire sur notre objet d ' étude est un des acquis 
du projet. Il est à la fois économique (coût de production, coût de collecte-transformation
distribution, prix à la consommation, marges, quantités, etc.) mais aussi sociologique, 
anthropologique et géographique pour tenir compte des modes « territorialisés » de 
production et de consommation, de la répartition des bénéfices entre agents de la filière, de la 
réduction du risque de non-vente ou du prix, des coordinations nécessaires entre acteurs, etc. 
Les relations horizontales entre PME marquées par une concurrence intense sur un bassin 
laitier mais aussi des liens socio-économiques liés au territoire, aux origines rurales, etc. sont 
porteurs de performances économiques. Concentré sur la production laitière paysanne, le 
cadre d ' analyse visait à comprendre le succès des circuits traditionnels et des nouveaux 
circuits de PME, leur effet moteur sur la production ( qui peut passer par une intensification 
sur les facteurs, une meilleure coopération ou organisation des éleveurs, etc.) et leur 
contribution aux attentes des consommateurs. 
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L'analyse comparée de ces situations permet d' identifier des invariants et des points de 
controverse autour des conditions d'émergence des PEL et des complémentarités avec les 
autres formes de production laitière, du statut culturel des produits et leur dénomination, de la 
saisonnalité de la production, notamment. 

Le projet a permis de riches échanges entre les chercheurs INRA et CIRAD sur le plan des 
cadres d'analyse, ainsi que sur les résultats des travaux de recherche. Ces échanges se sont 
traduits par la production d'articles et de rapports scientifiques sur chaque terrain de 
recherche. Ces travaux conduiront à la rédaction d'un ouvrage relevant les différents points de 
controverse sur la dynamique du développement laitier dans les zones défavorisées ou les 
pays en voie de développement, et par un atelier ouvert à d'autres équipes centré sur ce 
thème. 
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