
RESUME 
 
La contribution de l’agriculture familiale à l’approvisionnement des marchés constitue un enjeu important pour 
le développement et la compétitivité des filières agricoles en Afrique Subsaharienne. La réponse lente et faible 
de l’offre totale en produits agricoles aux changements de prix s’explique par des coûts de transaction élevés. 
Cette problématique a été étudiée dans le cadre du marché du lait local au Sénégal, et plus particulièrement dans 
la région de Kolda, à travers l’analyse des transactions et des relations contractuelles entre les acteurs de la 
filière. Le système étudié est centré sur le ramassage journalier du lait frais et la transformation par des petites 
entreprises (ateliers coopératifs, centres de collecte, mini-laiteries) pour l’approvisionnement des pôles urbains 
de consommation. Il s’agit d’un système de surplus (au sens de l’excédent de l’autoconsommation) basé sur des 
innovations dans le système de conduite des élevages, l’organisation de la collecte et du transport du lait, la 
commercialisation des produits.  
Cependant, la stabilité et la viabilité de ce système sont fragilisées par les incertitudes associées à la saisonnalité 
de la production et à la qualité des produits. Ces incertitudes internes sont renforcées par la dépendance du 
système vis à vis de facteurs externes comme les disponibilités en intrants pour l’alimentation du bétail, les 
fonctions multiples du cheptel et les arbitrages au niveau des ménages, les niveaux de revenus et les préférences 
des consommateurs ou encore le prix de la poudre de lait importée. L’émergence des petites entreprises de 
transformation a joué un rôle prépondérant dans la stimulation de l’adoption de l’innovation dans les systèmes 
locaux de production laitière et le développement de nouveaux segments de marché. Des mécanismes de 
coordination hybride, centrés sur les arrangements contractuels et les réseaux, sont mis en place pour limiter ces 
incertitudes transactionnelles. Les arrangements contractuels essentiellement implicites et les réseaux 
d’approvisionnement contribuent à fidéliser et asseoir la confiance entre les partenaires de l’échange. Ces 
mécanismes de coordination permettent, non seulement de combler la faiblesse de la circulation de 
l’information, mais également de pallier aux risques relatifs aux fraudes sur la qualité, à la forte saisonnalité de 
l’offre (incertitude de l’approvisionnement) et de la demande (faible revenus des consommateurs). La limitation 
des incertitudes transactionnelles nécessite cependant l’apport complémentaire de dispositifs publics aux 
mécanismes privés existants.   
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ABSTRACT 
 
The contribution of household agriculture to the supply of the markets is an important stake for the development 
and the competitiveness of the agricultural production in Subsaharan Africa. The slow and weak response of the 
agricultural products supply to the changes of price is explained by high costs of transaction. These problems 
were studied in the case of the market of local milk in Senegal, and more particularly in the area of Kolda, 
through the analysis of the transactions and the contractual relations between the actors of the exchange. This 
system is based on the daily collecting of fresh milk and the transformation by small processing units (co-
operative, collect centres, mini-dairies) for the supplying of the urban markets. It is a system of surplus based on 
innovations in the livestock practices, the organization of the collect and the transport of milk, the marketing of 
the products. The emergence of the small processing units played an important role in the stimulation of the 
innovation adoption in the local systems of dairy production and the development of new market segments.  
However, the stability and the viability of this system are weakened by uncertainties associated with the 
production and the quality of the products. These uncertainties are reinforced by the dependence of the system to 
external factors like the availabilities in inputs for the animal feed, the multiple functions of the livestock and the 
decisions making on the level of the households, the levels of incomes and the consumer's choices or the price of 
the imported dried milk. Hybrid coordination mechanisms, based on contractual arrangements and networks, are 
developed to limit these uncertainties. The implicit contractual arrangements and the supplier’s networks 
contribute to clientelize and to develop trust between the partners of the exchange. The privileged bonds allow, 
not only to fill the weakness of the information flow, but also to mitigate the risks relating to the frauds on 
quality, with strong seasonality of supply (uncertainty of the provisioning) and of demand (low incomes of the 
consumers). The limitation of transactional uncertainties however requires the complementary contribution of 
public devices to complete the existing private mechanisms. 
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