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1. Objectifs et déroulement de la mission 
 
1.1. Objectifs  
 
La mission menée conjointement par J. Egg et H. David- Benz s’inscrit dans l’objectif général 
de renforcer le partenariat scientifique entre l’UMR MOISA, le CIRAD et le BAME de 
l’ISRA.    
 
Elle avait pour objectifs spécifiques : 

• L’avancement des travaux en cours :  
o en premier lieu la thèse d’Idrissa Wade (information et coordination dans les 

filières horticoles au Sénégal) réalisée à l’UMR MOISA en collaboration avec 
le CIRAD et le BAME/ISRA, co-encadrée par J. Egg et H. David-Benz 
(directeur de thèse : professeur E Montaigne, ENSAM - UMR MOISA) .  .   

o contribution à la publication de synthèse du BAME sur les filières agricoles au 
Sénégal (H. David-Benz)   

• La discussion de nouveaux projets : 
o projets de thèses et de stages de Master  
o projets de recherche en partenariat 

• L’élaboration de propositions pour renforcer le partenariat entre le BAME et l’UMR 
MOISA dans la perspective de nouveaux enjeux pour la recherche, de re dynamisation 
du BAME et de l’élargissement des partenariats (avec notamment une proposition de 
la part de l’IRD). 

 
La mission de J. Egg a été financée par le SCAC et l’UMR MOISA ; celle d’H. David-Benz a 
été menée dans le cadre des activités CIRAD. 
 
1.2. Contexte de la mission 
 
Le BAME, en phase de re dynamisation1  
 
Le BAME (Bureau d’analyse macro-économique) regroupe l’ensemble des chercheurs en 
sciences sociales de l’ISRA (une douzaine actuellement2), affectés aux bureaux de Dakar (au 

                                                 
1 Pour une présentation détaillée des programmes, voir « Rapport de présentation du BAME » au Conseil 
scientifique et technique 2005, ISRA-BAME, novembre 2004, 57 p. 
2 Le BAME compte actuellement 12 chercheurs, sans compter G. Duteurtre, dont 3 sont en formation (11 
économistes, 1 sociologue) et 3 stagiaires.  
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siège de l’ISRA), dans les laboratoires et centres nationaux3 et dans les centres régionaux4. 
Dans l’objectif de « fournir une information fiable et pertinente aux décideurs publics et 
acteurs privés et de contribuer au débat scientifique sur le développement rural », le BAME a 
pour mandat : 

- de coordonner les recherches en sciences sociales de l’ISRA et d’en assurer 
l’animation scientifique, en partenariat avec les autres centres ou laboratoires 
de l’ISRA ; 

- de mener des recherches transversales sur les politiques agricoles au Sénégal. 
 
Créé en 1984, le BAME a connu différentes phases dans sa capacité à animer le débat 
scientifique sur la politique agricole du Sénégal. Cette capacité a été particulièrement forte, 
comparée aux structures analogues des pays voisins, dans les périodes où il a noué des 
relations solides de partenariat (avec le MSU, puis l’IFPRI). Aujourd’hui, dans un contexte de 
renouvellement des enjeux de la politique agricole et de l’organisation de la recherche, le 
BAME est dans une phase de re dynamisation des activités, de développement des capacités et 
d’élargissement des partenariats (régionaux et internationaux).  
 
Depuis sa création, le BAME a accumulé de connaissances dans les domaines des filières 
(agricoles, d’élevage et halieutiques), du machinisme agricole, des systèmes de production 
agricoles et d’élevage, de l’organisation professionnelle, de la sécurité alimentaire et de 
l’évaluation des politiques, des projets et des technologies. Aujourd’hui, ses recherches sont 
organisées autour d’un seul programme, « Politique agricole et Socio-économie » (PASE), qui 
se décline en quatre thématiques :  

1. Fonctionnement et dynamique des exploitations agricoles 
2. Professionnalisation des filières et régulation des marchés 
3. Gestion des ressources naturelles 
4. Evaluation de l’impact des politiques, des projets et des technologies 

 
Une collaboration engagée avec le CIRAD   

 
Les premières collaborations dans le domaine des sciences sociales entre l’ISRA et les 
instituts qui donneront naissance au CIRAD remontent aux années 70, avec les «  unités 
expérimentales » du Siné Saloum. Plus récemment, au travers du Pôle Systèmes Irrigué, des 
chercheurs du  CIRAD et de l’ISRA ont travaillé dans ce domaine avec l’appui du Ministère 
français des Affaires Etrangères. Hélène David-Benz a notamment mené des travaux sur les 
filières de diversification dans la vallée, le fonctionnement des marchés horticoles et l’appui à 
la professionnalisation des filières horticoles. Pour faire suite à ces travaux en approfondissant 
les questions du rôle de l’information et de la connaissance des marchés, et pour renforcer 
l’équipe du BAME au travers de doctorants, le sujet de thèse d’Idrissa Wade a été conçu dans 
le cadre d’une collaboration entre l’ISRA, le CIRAD et l’ENSAM. Depuis 2002, le BAME 
bénéficie d’un appui plus direct du SCAC, avec l’affection de Guillaume Duteurte 
(CIRAD/EMVT) comme assistant technique.  
 
Une collaboration engagée avec l’UMR MOISA à travers des thèses de doctorat  
 
L’Unité mixte de recherche « Marchés, Organisations, Institutions et Stratégies d’Acteurs » a 
été créée en 2001 entre l’ENSAM, l’INRA et le CHIEAM, des chercheurs de l’IRD et du 
CIRAD étant associés au projet. Elle compte 28 scientifiques inscrits dans la convention et 
                                                 
3 LNRV, CRODT, CNRF, LNERV 
4 CNRA de Bambey, CRA de Saint-Louis, CRZ de Kolda, CDH 
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une vingtaine de doctorants. Le programme de recherche est centré sur l’analyse du binôme 
« dispositifs de coordination »-« stratégies d'acteurs » dans les secteurs agricole et agro-
alimentaire et l’espace rural (cf présentation de l’UMR MOISA en annexe A.2). Les activités 
de l’UMR sont étroitement liées au MASTER « Economie du développement agricole, 
agroalimentaire et rural » (EGDAAR) de l’école doctorale « Economie et gestion » de 
Montpellier, organisé conjointement par l’Université de Montpellier I et l’ENSAM. 
 

Une collaboration entre l’UMR MOISA et le BAME s’est nouée depuis 2002 autour des 
formations doctorales. Deux thèses ENSAM-MOISA sont actuellement en cours : celle de 
Papa Nouhine DIEYE, chercheur ISRA, sur la transformation dans les filières lait5, thème 
inscrit dans le programme du BAME et celle d’Idrissa WADE, doctorant MOISA sur les 
systèmes d’information dans les filières horticoles au Sénégal6, qui introduit une thématique 
nouvelle dans les recherches du BAME. Une collaboration autour d’une nouvelle thèse est en 
discussion (Suwadu SAKHO) et une autre thèse est en projet (Abdoulaye DIARRA). 

Par ailleurs, plusieurs étudiants sénégalais suivent la formation Master EGDAAR (ex DEA) 
dans laquelle l’UMR MOISA est très investie et font un stage en collaboration avec le 
BAME.  Cela a été le cas des jeunes chercheurs actuellement en thèse : Papa Nouhine DIEYE 
(DEA 2002), Idrissa WADE (2003) et Suwadu SAKHO (2004). Trois étudiants sénégalais 
suivent le Master cette année, deux sont intéressés par un stage encadré par l’UMR MOISA 
en partenariat avec le BAME.  
 
Une collaboration importante est ainsi engagée entre le BAME et l’UMR MOISA. Mais elle 
est pour l’instant le résultat d’un processus d’un processus peu coordonnée,  la définition et la 
mise en oeuvre de ces stages et thèses ayant été réalisées au cas par cas, sans discussion 
stratégique d’ensemble.  
 
 
L’intérêt de la coopération française pour un appui au BAME dans le cadre du 
renouvellement des questions de politique agricole  
 
Dans cette période de redéfinition de la politique agricole et du rôle des acteurs, de 
nombreuses questions sont posées aux responsables des politiques économiques au niveau de 
la compétitivité des filières, de la politique sous-régionale (UEMOA, CEDEAO), des 
négociations internationales (OMC) ; du rôle de l’agriculture dans la lutte contre la pauvreté, 
de l’impact du DSRP ; de la professionnalisation et de la régulation des filières.  
 
Les structures de recherche et d’étude ont un rôle important à jouer pour éclairer la décision. 
Le BAME, qui fait partie des instruments de pilotage de la politique agricole, pourrait être 
mobilisé davantage dans cet objectif. Ses capacités devraient être pour cela renforcées.  
 
Le SCAC souhaite contribuer au renforcement des capacités institutionnelles du BAME dans 
cette perspective, à l’aide de différents moyens. La présente mission s’inscrit dans cet 
objectif.  Le démarrage du Projet PACD (Promotion d’une Agriculture Compétitive et 
Durable) financé par l’AFD devrait contribuer à cette dynamique à partir de mi-2005. 
 

                                                 
5 Thème de la thèse de Papa Nouhine DIEYE : Coordination des acteurs et formes de gouvernance des filières 
laitières locales : les petites entreprises de transformation  face aux incertitudes de l’approvisionnement.   
6 Thème de la thèse d’Idrissa WADE : Information et coordination dans les filières agricoles : cas des filières 
horticoles au Sénégal. 
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Le partenariat de recherche entre l’UMR MOISA, le CIRAD et le BAME dessiné par la 
présente mission,  pourrait être élargi à l’IRD avec la demande d’accueil au BAME de Patrick 
PILLON, socio-anthopologue de l’UR 106 (Unité pluridisciplinaire, à dominante  nutrition – 
santé, avec une composante sciences sociales) dans le cadre d’un programme IRD intitulé 
« politiques publiques, acteurs et cadres normatifs de l’action dans les systèmes 
alimentaires ». Une mission en juin de Patrick Pillon à l’ISRA permettra de préciser ce projet.  
 
1.3. Déroulement de la mission 
 
Les perspectives institutionnelles de la mission ont été définies lors d’entretiens avec la 
directrice du BAME, Mme Mbène Dièye FAYE, et le directeur scientifique de l’ISRA, M, 
Taïb DIOUF, d’une part et avec Philippe Rémy au SCAC d’autre part.  La réflexion a été 
nourrie par des discussions avec des chercheurs de l’ISRA, des cadres de la politique agricole 
et des assistants techniques.  
 
La séance du séminaire « les mardis du BAME » le 4 avril, consacrée aux systèmes 
d’information de marché, à laquelle nous avons contribué (communication J. Egg et I Wade), 
a mis en évidence dès le début de la mission l’intérêt de ce thème pour le développement de 
l’agriculture sénégalaise et l’intérêt de la collaboration engagée autour du travail de thèse 
entre l’UMR MOISA, le CIRAD et le BAME.  
 
L’encadrement du travail de thèse d’Idrissa Wade a été réalisé à travers la réunion du comité 
de pilotage, plusieurs réunions de travail au Bame,  une réunion à MANOBI et un travail de 
terrain (2 jours) : entretiens sur les marchés de Thiaroye et Dalifort (avec l’agent de Manobi) 
et entretiens avec des producteurs horticoles dans la zone sud des Niayes. 
 
On soulignera l’intérêt de la réunion du comité de pilotage de la thèse (cf annexe A.5) qui a 
permis de débattre du thème de la thèse et de l’état d’avancement du travail, mais aussi, plus 
largement, de confronter nos vues sur le rôle des doctorants dans les équipes de recherche, sur 
la manière de concevoir le travail de thèse et d’encadrer les doctorants.  
 
Deux thèmes ont été abordés dans une perspective d’étude/projet à travers des entretiens et 
une participation à des réunions :  

- le rôle des systèmes d’information : (a) entretien au Ministère du Commerce 
sur le PDMAS (programme de développement des marchés agricoles du 
Sénégal, financement Banque Mondiale) ; (b) discussion d’un projet de 
recherche en association avec MANOBI 

- l’interprofession : réunion sur une étude demandée au BAME par la 
coopération française.  

 
Enfin, des séances de travail entre H.David-Benz, I.Wade, A.A.Fall et C.O.Ba ont permis 
d’avancer sur les projets de contributions « oignon » et « tomate » pour l’ouvrage du BAME 
sur les filières ainsi que sur un projet d’article sur la diversification dans les exploitations 
agricoles de la vallée du fleuve Sénégal.   
 
La mission s’est déroulée dans un contexte de travail studieux et convivial à la fois. Nous 
tenons à remercier les collègues du BAME pour leur accueil chaleureux, et en particulier 
M’Bène Faye et Guillaume Duteurtre pour l’organisation de la mission.  
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2. Résultats et perspectives  
 
Les résultats de la mission sont très positifs. Le travail a permis de mieux insérer la thèse 
d’Idrissa Wade dans les activités du BAME et de faire progresser la problématique. Il a 
permis de définir des projets et de formaliser les termes d’un partenariat entre l’UMR MOISA 
et le BAME. Mais au delà, les échanges scientifiques ont contribué à une meilleure 
connaissance de nos objectifs et pratiques respectifs et à établir des liens de confiance 
indispensables à la construction d’une collaboration dans la durée.  
 
 
2.1. Avancement de la thèse d’Idrissa Wade (cf annexe A-6) 
 
Il faut souligner à nouveau le grand intérêt d’un comité de thèse « Sénégal », qui permet de 
mieux insérer le travail de thèse dans les réflexions du BAME et de recueillir les réactions 
d’interlocuteurs ayant une bonne connaissance du secteur horticole sénégalais. 
 
L’intérêt des deux niveaux d’analyse identifiés a été confirmé et plusieurs éléments 
d’approfondissement ont été mis en évidence:  
 

(N1) Rôle de l’information dans la réalisation de la transaction (décision de court 
terme, instabilité de court terme, asymétrie d’information) ; impact différencié des 
systèmes d’information  selon les formes d’organisation.    

 
- L’analyse des coxers comme des systèmes d’information doit être approfondie à 

l’aide des données empiriques déjà collectées ; 
- Concernant l’impact du système Manobi, il est nécessaire de comparer (par rapport à 

l’utilisation du coxer) l’efficacité sur la réalisation de la transaction (prix, lieux de 
transaction).  

- L’information de Manobi permet au producteur de réduire l’asymétrie d’information 
par rapport au bana-bana. Les entretiens dans les Niayes lors de la mission ont 
montré que cette maîtrise de l’information peut avoir différentes conséquences sur 
les choix du producteur dans la commercialisation, mais aussi dans l’organisation de 
sa production.  

 
(N2) Rôle de l’information dans l’anticipation (planification des campagnes, 
saisonnalité et instabilité interannuelle, sur ajustement) et la coordination horizontale. 

 
3 niveaux sont à considérer dans l’anticipation :  
- individuel : étalement des calendriers, complexification des besoins des 

producteurs en information (des SI « prix spot » à SI « multidimensionnels » 
ou « centres de services »)  

- individuel agrégé (effet de sur ajustement) 
- collectif (usage concerté de l’information, action collective niveau OP ou 

interprofession…) 
La modélisation ne pourra couvrir qu’une partie de l’analyse. Elle devra donc être 

accompagnée d’une analyse plus qualitative.   
 

Une partie des données quantitatives de la thèse repose sur l’implication d’Idrissa Wade dans 
le volet « exploitations agricoles » d’une enquête relativement lourde confiée par le PPMEH 
au BAME. Ces données permettront une modélisation sous GAMS, mais l’échantillon ne 
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comprend pas d’exploitations utilisatrices du système MANOBI ; une enquête 
complémentaire est à initier.   
 
 
2.2. Projets de thèses et de stages  
 
Trois nouvelles thèses en collaboration  
 
La collaboration entre l’UMR MOISA et le BAME devrait s’élargir à trois thèses avec :   

- le démarrage de la thèse de Suwadu SAKHO JIMBIRA, issue du Master 
EGDAAR (après maîtrise à l’Université Gaston Berger de St Louis), inscrite 
en thèse à l’Université de Montpellier, avec accueil UMR MOISA,  

- très probablement, la finalisation de la thèse en cours d’Abdoulaye FALL, 
chercheur ISRA. A. Fall  s’est engagé dans la réalisation d’un PhD à Kansas 
University qui n’a pu aboutir faute de moyens après la fin des projets de 
recherche avec cette université. Une réorientation sur le cursus français, avec 
inscription à Montpellier, lui permettrait de mener à terme le processus 
diplômant engagé ;  

- la thèse d’Abdoulaye DIARRA, actuellement en DESS à Paris, qui pourrait 
démarrer en octobre 2005. 

 
Le projet de thèse de Suwadu SAKHO sur le thème de la diversification des activités et de la 
sécurité alimentaire des ménages ruraux au Sénégal, fait suite au travail de DEA qu’elle a 
réalisé sur les systèmes d’activité dans le bassin arachidier, encadré par Patrick Duguet du 
Cirad,  en relation avec le BAME. La thèse est dirigée par Michel Benoit-Cattin (CIRAD) et 
réalisée dans l’UMR  MOISA. Ce projet entre dans les préoccupations du BAME, notamment 
de M’bène Faye et Abdoullaye Fall. Il est envisagé que le travail s’appuie sur le projet Exfam 
(financement FNRA) de suivi d’exploitations agricoles, mené par le BAME ou vienne 
renforcer le dispositif TOA. Un premier séjour de terrain est prévu à partir de juillet prochain. 
La proposition de projet de Suwadu Sakho doit être développée et le BAME officiellement 
saisi d’une demande d’accueil de l’UMR MOISA. 
 
Le travail de thèse engagé par Adoulaye FALL porte sur l’impact du crédit sur la production 
rizicole dans la vallée du Fleuve ; l’analyse menée avec la méthode « production de 
frontières » repose sur une base de données sur 200 producteurs (avec itinéraires techniques) 
depuis 1998. La finalisation de la thèse à travers une réorientation sur le cursus français, 
envisagée à titre exploratoire en début de mission, semble pouvoir se concrétiser. Une 
inscription en thèse à l’ENSAM avec accueil MOISA est envisagée, sous la direction de Betty 
WAMPFLER (enseignant-chercheur CNEARC, HDR, ex-CIRAD, intéressée par une 
collaboration avec le BAME sur le thème du crédit, des OP et des services à l’agriculture).  
 
Le montage de la thèse d’Abdoulaye DIARRA sur l’analyse des politiques laitières n’a pas pu 
être discuté dans la mission. Cette thèse, qui s’inscrirait dans le cadre du projet régional 
CORAF sur les « Politiques laitières dans la zone UEMOA » porterait sur les liens entre le 
commerce international et le développement de la filière laitière au Sénégal. Elle prévoit 
notamment la construction d’une Matrice d’Analyse des Politiques. Elle serait dirigée par 
Michel Benoit-Cattin et co-encadrée par Guillaume DUTEURTRE et Papa Nouhine DIEYE. 
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Stages de Master EGDAAR 
 
Deux étudiants du Master 2004-2005 s’étaient positionnés pour un stage MOISA en relation 
avec le BAME. Finalement seule la proposition Madické M’bodj  Ndiaye sur le crédit peut 
être mise en oeuvre : le stage portera sur le rôle des OP dans la micro-finance, l’encadrement 
MOISA sera assuré par Betty Wampfler (CNEARC), en collaboration au BAME avec Mbène 
Faye ou Abdullaye Fall ;  le travail contribuera au projet PPMEH du BAME (traitement 
complémentaire de données collectées et enquêtes compréhensives). Aux dernières nouvelles 
post mission, il s’avère que le travail se limitera  à la revue de littérature et au traitement des 
données à Montpellier (les conditions financières et de temps disponible ne permettant pas le 
séjour au Sénégal).  
 
Le bilan des stages DEA/Master réalisés en collaboration, montre que les conditions à réunir 
pour la réussite d’un travail de stage résident dans l’articulation entre compétences / 
motivation de l’étudiant et partage de l’intérêt du sujet dans l’équipe d’accueil.  Il est donc 
important que les partenaires (UMR MOISA et BAME) se coordonnent :  

- pour définir (dès novembre) des propositions de stage correspondant à leurs 
préoccupations communes à présenter aux étudiants du Master  

- et aussi, en amont,  pour susciter / identifier des candidatures au Master 
EDGAAR.  

 
 
2.3. Projets de recherche et thèmes de collaboration 
 
Deux thématiques, d’actualité pour les politiques agricoles et d’intérêt commun pour nos 
structures de recherche ont été discutées durant la mission. La concrétisation de collaboration 
sur des projets de recherche ou d’études permettrait de conforter le partenariat engagé avec les 
thèses.  
 
Systèmes d’information et développement des productions maraîchères  
 
Il s’agit d’une thématique à forte potentialité, à la fois au Sénégal (cf  le séminaire « les mardi 
du BAME » sur les SIM, le projet PDMAS...) et, plus généralement, pour la problématique 
des SIM dans les PED, compte tenu de l’expérience innovante de MANOBI. Les conditions 
sont réunies pour proposer un projet de recherche, autour et au delà de la thèse d’I. Wade. 
 
Deux propositions de projet peuvent être élaborées dans la problématique suivante : suite au 
faible impact des « SIM de première génération », des innovations sont proposées, en termes 
de technologie de l’information ou en terme d’organisation, qu’il est important d’analyser. 
 

- Une proposition de projet avec MANOBI a été initiée,  ciblée sur un financement dans 
le domaine des NTIC, centrée sur l’impact des NTIC dans le développement  des 
productions maraîchères au Sénégal. Méthodologie : dans le cadre d’une nouvelle 
campagne d’abonnements au système Manobi, établir une situation de référence to 
(avant accès à l’information au système), puis effectuer un suivi des producteurs sur 2 
ans. Intérêt de mener un suivi auprès d’un échantillon de producteurs et aussi d’OP. 
Dans l’hypothèse d’un financement AUF, nécessitant un autre partenaire/pays, une  
comparaison avec l’OMA du Mali (SIM décentralisé via les Chambres d’agriculture), 
pourrait être envisagée. ( Cf : canevas de proposition en annexe A.7)  
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- Une proposition de projet, ciblée sur les appels d’offre sciences sociales ou 
« transversalités » Cirad, Inra, MRT (France) (ou autre financement) , centrée sur le 
renouvellement des SIM orientés davantage vers les producteurs, les OP et s’intégrant 
plus largement dans les services à l’agriculture  
Proposition à construire UMR MOISA, UPR CIRAD ARENA, BAME/ISRA et autres 
partenaires Sud.  

 
Les interprofessions agricoles au Sénégal    
 
En appui à la nouvelle loi agricole sénégalaise (LOASP) qui confère un rôle important à 
l’interprofession dans la régulation des filières, la Coopération française confie au BAME une 
« étude capitalisation sur les interprofessions agricoles au Sénégal ». La mission a participé 
aux discussions sur le montage de l’étude. Denis Pesche (CIRAD, UPR ARENA) a produit 
une première note de réflexion. 
 
Le travail est prévu en deux temps :  

- une première étude « état des lieux de la concertation dans les filières » sur 
financement SCAC, qui sera mise en œuvre à partir de septembre.  

- une phase de travail approfondi devrait suivre sur financement AFD.  
 
Une collaboration BAME-ISRA, ARENA-CIRAD et UMR MOISA est à organiser. Une 
stagiaire de l’ENSAM, Anne-Sophie ROBAST (stage 2ème année agro, puis dans cadre d’une 
année de césure à partir de septembre prochain), encadrée par Denis Pesche et Johny Egg 
pourrait utilement être associée à cette étude. 
 
Dans l’immédiat, Etienne Montaigne, professeur à l’ENSAM, pourrait faire un exposé 
méthodologique sur le thème de l’interprofession dans le cadre de sa mission qui fera suite à 
la présente mission.  
 
 
2.4. Formalisation et développement de la collaboration UMR MOISA /BAME  
 
L’UMR MOISA et le BAME partagent une communauté d’intérêt, due à des proximités de 
situation, de démarches méthodologiques et de thématiques, à partir de laquelle les relations 
de partenariat être développées.  Il s’agit notamment :  

- de la posture de recherche finalisée  (alliant des objectifs de production de 
connaissances, de reconnaissance académique et  d’aide à la décision), 

- de l’intérêt pour la coopération et les complémentarités Nord-Sud,  
- du développement de travaux avec jeunes chercheurs, 
- des thèmes  de recherche : filières, exploitations agricoles, politique agricole, OP, 

interprofession. 
 
Les éléments du partenariat  
 

A) Réalisation de thèses de doctorat  
 
Les thèses constituent aujourd’hui une ressource importante dans la production scientifique  
des laboratoires de recherche.  Le partenariat noué autour des thèses de doctorat constitue le 
point fort de la collaboration nouée entre l’UMR MOISA et le BAME. Il s’inscrit dans les 
objectifs stratégiques des deux structures. Dans sa construction, l’UMR Moisa a mis l’accent 
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sur la formation doctorale, l’organisation des thèses et l’intégration des doctorants dans les 
équipes de recherche. Pour le BAME, l’accueil de doctorants, à condition qu’il s’inscrive bien 
dans les orientations du laboratoire, est un moyen de redynamiser la vie scientifique de la 
structure.   
 
Le partenariat s’appuie sur une vision partagée de la conception des thèses de doctorat en 
appui à une recherche finalisée, en particulier sur le fait que :   
 

- la thèse s’inscrit dans un travail d’équipe et en partenariat, 
- le comité de thèse joue un rôle important à la fois dans l’orientation du travail du 

doctorant et dans la synergie au niveau du partenariat,  
- le travail de thèse doit être accompagné d’un effort individuel et collectif de 

publication dans des revues à comité de lecture. 
 

Deux catégories de chercheurs / doctorants sont concernés par la réalisation de thèses :  
- des jeunes chercheurs de l’ISRA.  Le partenariat pourrait s’étendre à la réalisation 

d’HDR ou de séjours post doc ; 
- les étudiants issus d’un Master (ou équivalent), notamment du Master EGDAAR.  

 
B) Stages de formation doctorale (Master)  
 

La formation Master EGDAAR UM1-ENSAM, dans laquelle l’UMR MOISA et les 
chercheurs Cirad associés sont investis, constitue une ressource importante pour le partenariat 
de recherche. Elle est fréquentée par plusieurs étudiants sénégalais (3 cette année) et des 
étudiants européens qui sont intéressés par les questions de développement.  
 
Le co-encadrement chaque année d’un ou deux stages du Master EGDAAR pourrait être 
envisagé dans le partenariat. Cela pourrait concerner des étudiants sénégalais (comme 
jusqu’ici), mais aussi des étudiants français ou européens (une collaboration entre des 
étudiants originaires de formations différentes pourrait être intéressante). 
 
Pour que ces stages s‘inscrivent dans les perspectives de recherche des deux structures, des 
thèmes de stages devront être définis (assez tôt) en concertation entre le BAME et l’UMR 
MOISA  et proposés aux étudiants.  
 

C) Appui à la publication 
 
La publication dans des revues à comité de lecture constitue aujourd’hui un élément 
déterminant de l’évaluation des équipes de recherche comme des dossiers individuels. Le 
partenariat peut être un appui à cet objectif à travers les moyens suivant :  

- participation à des colloques  
o communications co-signées  
o favoriser la participation des doctorant : des moyens sont mis à disposition 

dans l’UMR MOISA pour cela ; 
- séjours de chercheurs avec objectif de publication ; une mobilité de courte durée à 

moyenne durée de chercheur du BAME peut être un moyen efficace de publier (se 
rendre disponible dans un environnement documentaire favorable) ; 

- formation à la rédaction scientifique en anglais pour les doctorants  
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D) Documentation et veille documentaire 
 
Au delà de la collaboration classique en matière documentaire, le partenariat pourra s’appuyer 
sur les outils de veille documentaire mis en place par l’UMR MOISA sur les thématiques de 
ses équipes de recherche qui permettent de repérer les publications « au stade amont » des 
working paper (accessibles en pdf pour la plupart) et d’identifier assez tôt les colloques 
annoncés dans le champ thématique concerné.  
 

E) Animation scientifique,  ateliers 
 
Dans le but d’élargir les relations de travail bilatérales ou en équipe, des actions d’animation 
scientifique transversale seront mise en œuvre, notamment :  

- séminaires à l’occasion de mission au BAME de chercheurs de Moisa et du Cirad  
- organisation d’ateliers sur un thème spécifique   
- ou participation « groupée » à des manifestations plus larges.  

 
F) Projets de recherche 

 
L’élaboration de projets de recherche ou la participation commune à des projets initiés par 
d’autres partenaires renforce le partenariat. La complémentarité entre les structures peut 
permettre de répondre en bonne position à des appels d’offre concernant les agricultures du 
Sud.  
 
Financement  
 
Les possibilités de financement de ce type de partenariat existent au niveau de l’AUF pour la 
mobilité des chercheurs et les séjours post doctoral. La Coopération Française pourrait 
également fournir des appuis dans le cadre de bourses de thèse en alternance et de soutien à la 
valorisation. 
 
Une partie des moyens nécessaire au fonctionnement du partenariat sera réunie dans les 
budgets des projets. Mais des moyens d’appui sont nécessaires pour l’animation scientifique 
transversale. Un financement doit être recherché dans cette perspective.  
 
2.5. Prochaines étapes 
 
Cette première mission a permis d’aboutir à des propositions déjà précises pour développer le 
partenariat entre l’UMR MOISA, le CIRAD et le BAME.  
  
La mission (début mai) d’Etienne MONTAIGNE, professeur à l’ENSAM, chercheur à l’UMR 
MOISA, s’inscrit dans la continuité de celle-ci, avec un appui spécifique à la thèse de Papa 
Nouhine DIEYE.   
 
La mission en juin de Patrick PILLON de l’IRD, pour définir un programme de recherche en 
collaboration avec accueil au BAME ouvre une perspective d’élargissement de ce partenariat. 
 
En dehors de la définition des projets de thèse et de recherche mentionnés ci-dessus, les 
prochaines étapes  porteront sur : 

- la rédaction d’un commentaire de synthèse sur les propositions des missions,  
- la finalisation d’une proposition de financement pour l’animation du partenariat.  
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préparatoire) 
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BAME 
 
A.6 – Point d’étape sur la thèse d’Idrissa Wade suite à la mission (H. David-
Benz, J. Egg) 
 
A.7 - Intention de recherche avec Manobi  
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A. 1 - Liste des personnes rencontrées 
 
 
 
Entretiens spécifiques  
 
ISRA :   Mbène Dieye FAYE, chef du BAME 

Taïb DIOUF, directeur scientifique 
Guillaume DUTEURTRE, AR ISRA-BAME 
Abdoulaye FALL, chercheur ISRA Saint-Louis 

  Cheick Omar BA, chercheur BAME 
 
SCAC : Philippe REMY, SDRE 
 
PDMAS (programme de développement des marchés agricoles du Sénégal) 
  Mme Ndeye Mama T. DIENG, coordinatrice, Ministère du Commerce 
  M. Vincent Durruty,  AT, Ministère du Commerce 
 
MANOBI :  Daniel ANNEROSE, directeur général 
  Emile SEN 
 
Autres AT coopération française : 
  Christian CHERRON, Cabinet du Ministre de l’Agriculture 

Julie Brayer, Ministère de l’agriculture, DAPS (direction de l’analyse, de la 
prévision et des statistiques)  
Dominique Anouilh, ANCAR, direction régionale  

 
 
Séminaires et réunions auxquels la mission a participé 
 
- «Les mardis du BAME » séminaire sur les SIM (contribution J.EGG et I. WADE), 5 avril  
- Comité de thèse d’Idrissa WADE, 8 avril   
- Réunion de préparation de l’étude BAME sur « l’interprofession dans les filières au 
Sénégal », 11 avril 
- Restitution des résultats de la mission, 11 avril  
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A.2 – Termes de référence de la mission  
 
 

Termes de références pour une mission d’appui de l’UMR Moisa à l’ISRA  
sur le thème des politiques agricoles 

 
Mission de Johny EGG à Dakar 

Du 4 au 9 avril 2005 
 
 
Contexte 
 
Le Bureau d’Analyses Macro-économiques (BAME) de l’ISRA a pour mission de « mener des 
recherches en sciences sociales afin de fournir une information fiable et pertinente aux décideurs 
publics et acteurs privés et de contribuer au débat scientifique sur le développement rural ». Pour 
cela, le BAME s’appuie sur une équipe d’une douzaine de chercheurs en sciences sociales ainsi que 
sur des partenariats. Il bénéficie notamment de l’appui de plusieurs stagiaires, thésards ou missions 
d’expertises. 
 

Le BAME collabore notamment avec l’Unité Mixte de Recherche "Marchés, Organisations, 
Institutions et stratégies d'Acteurs » (UMR-Moisa) qui associe l'INRA, le CIRAD, le CIHEAM, l'IRD, 
l'Agro-Montpellier . Les collaborations récentes ont concerné notamment les DEA de Papa Nouhine 
DIEYE (2002), Idrissa WADE (2003) et Souadou SAKHO (2004). 

Actuellement, le BAME accueille 2 thésards de l’UMR MOISA. Il s’agit de Papa Nouhine DIEYE, 
chercheur ISRA-Kolda, sur le thème « Coordination des acteurs et formes de gouvernance des filières 
laitières locales : les petites entreprises de transformation face aux incertitudes de 
l’approvisionnement ». Cette thèse est dirigée par Etienne MONTAIGNE, en collaboration avec 
Guillaume DUTEURTRE et Jean-Pierre BOUTONNET. L’autre thèse est menée par Idrissa WADE 
sur le thème « Information et coordination dans les filières agricoles : cas des filières horticoles au 
Sénégal ». Elle est dirigée par Johny EGG et Etienne MONTAIGNE, en collaboration avec Hélène 
DAVID-BENZ (CIRAD). 

D’autres collaborations sont en projet comme la thèse de Souadou SAKHO et celle de Abdoulaye 
DIARRA. 
Objectifs  
Afin de renforcer ce partenariat, il est proposé que le BAME accueille une mission d’une semaine de 
Johny EGG sur financement SCAC / MOISA. 
 
Les objectifs spécifiques de cette missions seront : 

• Faire le point sur l’avancement de la thèse d’Idrissa WADE : discussions en interne sur la 
problématique, la collecte de données, la publication d’articles ; visites de terrain ; entretiens 
avec des partenaires ; réunion du comité de pilotage - Sénégal. 

• Faire le point sur les projets de thèse de Souadou SAKHO et Abdoulaye DIARRA. 
• Elaborer des propositions susceptibles de renforcer le partenariat entre le BAME et l’UMR 

Moisa en intégrant notamment les activités du BAME, du CIRAD et de l’IRD dans le domaine 
des politiques agricoles. 
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A.3 - Présentation de l’UMR MOISA 
 
L’Unité mixte de recherches « Marchés, Organisations, Institutions et Stratégies d’Acteurs 
(UMR Moisa) a été créée officiellement le 1er janvier 2001. Elle fédère des équipes de 
l’ENSAM7, de l’INRA8, du CHIEAM9 et du CIRAD10, des chercheurs de l’IRD11 étant 
associés au projet. Elle compte 28 scientifiques inscrits dans la convention et une vingtaine de 
doctorants. 
  
Le programme de recherche de cette unité est centré sur l’analyse du binôme « dispositifs de 
coordination »-« stratégies d'acteurs » dans les secteurs agricole et agro-alimentaire et 
l’espace rural. La problématique générale est celle de la coordination entre agents 
économiques, qu’ils soient privés ou publics, individuels (consommateurs et producteurs) ou 
collectifs (groupes sociaux de production marchande ou non marchande). 
 
L'UMR s'intéresse en particulier i) aux modes d’organisation interne (entreprises) et externe 
(coordinations verticales et horizontales) des agents économiques, ii) au rôle et à la 
construction des stratégies d'acteurs et iii) aux relations entre politiques publiques, 
fonctionnement des marchés et dispositifs de coordination. 
  
Le programme a trois finalités : la compréhension des problèmes, l'aide à la décision des 
acteurs publics et privés et la formation des étudiants de troisième cycle. La démarche mise en 
oeuvre emprunte à différents courants théoriques de l'économie institutionnelle et des sciences 
de gestion appuyés par des éléments d’approches socio-anthropologiques.  
 
L'UMR se veut un lieu de fécondation croisée des réflexions conduites sur des objets proches 
mais dans des contextes géographiques et de développement différents (France, espace euro-
méditerranéen, PECO, PED).  
 
Les recherches sont regroupées dans un programme intitulé  “ Dispositifs de coordination et 
stratégies d’acteurs dans les systèmes agricoles, agroalimentaires et ruraux ” et sont 
organisées en quatre opérations : 
 

1. Signalisation de la qualité et comportement du consommateur : entre marques 
commerciales et normes collectives 

2. Nouvelles frontières des entreprises et des marchés agroalimentaires  
3. Renouvellement des politiques publiques et pluralisme institutionnel 
4. Dispositifs collectifs privés dans la coordination des acteurs 

 
Les activités de l’UMR sont étroitement liées au MASTER « Economie du développement 
agricole, agroalimentaire et rural » (EGDAAR) de l’école doctorale « Economie et 
gestion» de Montpellier, organisé conjointement par l’Université de Montpellier I et 
l’ENSAM. 
 
 

                                                 
7 ENSAM : Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier (France) 
8 INRA : Institut National de Recherches Agronomiques (France) 
9 CIHEAM : Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes 
10 CIRAD : Centre de Coopération International en Recherches Agronomiques pour le Développement (France) 
11 IRD : Institut de Recherches pour le Développement (France) 
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