
Appel à candidatures n°1 
 

Pour une thèse en économie agricole 
 

« Analyse de la compétitivité de la filière avicole au Sénégal » 
 

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). 
 
La thèse viendra en appui de ce deuxième objectif. Elle cherchera à analyser les conditions de 
rentabilité financière et de compétitivité des entreprises du secteur et à alimenter le processus 
d’élaboration des stratégies des organisations professionnelles et des politiques sectorielles et 
commerciales. Cette thèse permettra notamment d’orienter les actions du PDMAS en matière 
d’infrastructures, de promotion des produits, d’appui aux opérateurs 



Le travail cherchera à analyser la formation des prix et les modes de coordination dans les 
chaînes de production-transformation-distribution. Le niveau de segmentation des marchés et 
les processus de « différenciation » des produits par la qualité seront pris en compte.  
 
Le candidat développera un outil d’analyse et de suivi de la filière accessible aux 
organisations professionnelles. Une modélisation économique du secteur avicole permettra de 
prévoir l’impact des interventions publiques et privées sur les entreprises de la filière afin 
d’aider à la décision. 
 
La démarche sera basée sur la collecte de données de terrain pour pallier à l’absence données 
sur cette filière. Les outils issus de la littérature sur les « filières » ou « supply chains » seront 
mobilisés. Une connaissance du logiciel GAMS ou équivalent sera nécessaire pour mener à 
bien cette modélisation. 
 
La recherche sera menée en partenariat avec les responsables du pilotage du projet PDMAS, 
les services publics concernés et les organisations de producteurs. Le travail fera l’objet de 
restitutions régulières pour alimenter le processus de concertation entre acteurs 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. 
 

Document daté du 31 octobre 2007 


