Appel à candidatures n°2
Pour une thèse en économie agricole
« Le commerce des viandes rouges au Sénégal : impact de la
gestion de la qualité sur l’organisation de la filière »
Agro-économiste ou économiste de formation, vous êtes titulaire d’un master ou d’un DEA.
La recherche vous intéresse et vous souhaitez vous engager dans une thèse de doctorat en
économie du développement sur un terrain sénégalais.

Contexte
Vous serez accueilli par le Bureau d’Analyses Macro-économique (BAME) de l’Institut
Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) (www.bameinfopol.info) à Dakar (Sénégal).
Votre travail s’inscrira dans les activités du Projet de Développement des Marchés Agricoles
du Sénégal (PDMAS) (www.pdmas.org). Vous aurez le statut d’allocataire de recherche et
serez inscrit dans l’Université de votre choix.
Vous serez intégré dans une équipe de recherche travaillant en partenariat avec des
institutions de recherche du Nord et du Sud. Vous percevrez une indemnité de stage et une
indemnité pour frais de terrain dans le cadre d’un co-financement PDMAS-BAME.

Thématique
Le volet élevage du PDMAS a pour but d’améliorer les conditions de mise en marché des
viandes au Sénégal. Il inclut deux objectifs :
• L’amélioration de la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale ;
• La modernisation des chaînes d’approvisionnement viandes rouges (bovine et
ovine) et volailles (poulet de chair et villageois).
Le premier objectif est lié à la protection des populations des risques sanitaires liés à la
consommation des viandes. Le second vise au développement d’une filière locale de qualité
et à la réduction des importations de viande.

La thèse viendra en appui de ces deux objectifs. Elle cherchera à analyser les modes de
gestion de la qualité dans le commerce de la viande bovine et ovine, et analyser les
conséquences de cette gestion de la qualité sur l’organisation et la compétitivité de la filière.
Le travail analysera en particulier les nouvelles formes de distribution de la viande à Dakar :
mise en place de normes ou labels, apparition de nouvelles entreprises (boucheries de marque,
grande distribution, etc.). L’impact des mesures sanitaires sur le commerce sera évalué, ainsi
que les conséquences des nouvelles exigences des consommateurs et des institutions de
restauration en matière de qualité. Le niveau de segmentation des marchés et les processus de
« différenciation » des produits par la qualité seront pris en compte.
Cette thèse permettra notamment d’orienter les actions du PDMAS et des autres interventions
publiques ou privées en matière d’appui à la mise en place de filières de qualité : mise en
place d’infrastructures, appuis aux opérateurs, promotion des produits, appui au pilotage
interprofessionnel. Le travail cherchera pour cela à développer un outil d’analyse et de suivi
des filières de qualité accessible aux opérateurs qui s’y engagent.
Le travail fera appel aux outils de l’économie de la qualité et de la sociologie économique. La
qualité sera prise en compte dans ses différentes composantes : qualité sanitaire, qualité
d’usage, qualité gustative, qualité symbolique, etc. La démarche sera basée sur la collecte de
données de terrain pour pallier à l’absence données sur cette filière.
Le travail sera mené en partenariat avec les responsables du pilotage du projet PDMAS, les
services publics concernés et les organisations professionnelles. Le travail fera l’objet de
restitutions régulières pour alimenter la concertation entre acteurs au sein de la filière.

Soumission des candidatures
Lettre de motivation, CV et copie du diplôme à envoyer avant le 31 décembre 2007 à :
M. Le chef du Bureau d’Analyses Macro-économique (BAME)
de l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA)
BP 3120, Dakar, Sénégal
Ou par mail à pndieye@yahoo.fr avec copie à duteurtre@cirad.fr et bassirou_sall@yahoo.fr
Renseignements par téléphones auprès du secrétariat du BAME : Tel : (221) 33 859 17 56
Cet appel à candidatures est ouvert aux étudiants et fonctionnaires. Les candidatures
féminines sont encouragées.
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