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qui se déroulera du 8 au 9 mai 2007 à Bamako 
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Le projet de recherche « Icare » vise à mieux comprendre « l’Impact de l’ouverture des 
marchés sur le développement territorial des régions d’élevage en Afrique occidentale et 
orientale ». Il est financé par les crédits incitatifs alloués par la Direction générale du Cirad 
dans le cadre des « Actions thématiques programmées (ATP) ». Il est programmé sur 3 ans et 
a démarré en mars 2007. 
 
Le présent document propose des termes de références pour la réalisation d’une mission de 
programmation des activités de ce projet en Afrique de l’Est. 
 
 
 
1. Contexte 
 
Les accords commerciaux internationaux ont conduit la plupart des pays en développement à 
réduire leurs barrières douanières. Ces règles commerciales porteraient-elles en elles des 
risques de marginalisation de certains éleveurs ? Peu de travaux de terrain ont été menés pour 
documenter ce processus. L’objectif de ce projet est de comprendre l’impact des politiques 
d’ouverture des marchés sur la localisation des activités d’élevage et donc sur les dynamiques 
de développement territorial. L’hypothèse principale du travail est que les politiques 
commerciales actuelles conduisent à des déséquilibres territoriaux lorsqu’elles ne sont pas 
compensées par d’autres types d’action publique. 
 
Le projet testera cette hypothèse à partir de terrains choisis en Afrique de l’Ouest (zone 
CEDEAO) et en Afrique de l’Est (zone IGAD). Ces 2 ensembles régionaux connaissent en effet 
depuis quelques années des politiques d’intégration économique et d’ouverture des marchés 
qui semblent avoir un impact important sur le secteur élevage.  
 
Plusieurs échelles seront mobilisées pour aborder cette problématique : ensembles régionaux, 
nations, bassins de production, exploitation. La méthodologie du projet s’appuiera en 
particulier sur des outils d’analyse sectorielle, de cartographie thématique et de modélisation 
mathématique. Le projet activera des partenariats déjà existants entre équipes de recherche du 
Nord et du Sud, et contribuera à faire émerger de nouvelles politiques d’aménagement des 
territoires. Il s’appuiera sur le groupe transversal « Economie et politiques d’élevage » du 
CIRAD (http://epe.cirad.fr) et sur d’autres réseaux pour mobiliser des terrains complémentaires 
en vue de porter le débat au niveau international. 
 
Trois sites mobiliseront les équipes de recherche impliquées dans le projet : le Sénégal, le 
Mali et le Kenya (ou l’Ethiopie). Afin de programmer les activités de recherche sur le terrain 
Mali, une mission de programmation aura lieu du 8 au 9 mai 2007. 
 



2. Objectifs et organisation de la mission 
 
La mission aura pour objectifs de : 

- discuter, avec les partenaires identifiés (IER, INSAH, CIRDES, etc.) des enjeux 
soulevés par la thématique de l’ATP au Mali ; 

- identifier des zones/régions pouvant faire l’objet d’investigations de terrain ; 
- programmer les travaux de recherche pour l’année 1 ; 
- formaliser les collaborations avec les partenaires impliqués. 

 
Cette mission sera conduite par 3 chercheurs impliqués dans la conduite des activités du 
projet : 

- Guillaume DUTEURTRE, agro-économiste du Cirad en poste à l’ISRA de Dakar, 
coordinateur de l’ATP ; 

- Papa Nouhine DIEYE, agro-économiste de l’ISRA-Dakar, membre de l’équipe de 
coordination de l’ATP ; 

- Géraud MAGRIN, sociologue du Cirad-Montpellier impliqué dans les travaux de 
l’ATP au Sénégal. 

 
 
3. Résultats attendus 
 
La mission devra donner lieu à un compte-rendu présentant : 

- les résultats des discussions avec les partenaires rencontrés ; 
- un programme de travail pour chacun des 3 thèmes de l’ATP et pour l’année 1, 

incluant la justification, les objectifs, la méthode, le dispositif de recherche (y 
compris le choix des sites), les résultats attendus et le chronogramme de travail ; 

- des propositions permettant de formaliser les collaborations avec les partenaires 
impliqués. 

 
4. Liste des partenaires identifiés 
 
 Cirad : Représentant du Cirad 
  Christian Corniaux 
  Denis Gautier 
  René Poccard-Chapuis 
 Cirdes : Seyni Hamadou 
 Insah : Bassirou Bonfoh 
 IER : ??? 
 
5. Programme de la mission 
 
Mar 8 mai  Départ de GD, PND et GM de Dakar par V7 730 (15 :45) 
  Arrivée de GD, PND, GM à Bamako (17 :15) 
  Installation à l’hôtel /  Repas chez C. Corniaux 
 
Mer 9 mai Rencontre avec le correspondant du Cirad à Bamako 
  Atelier de programmation régional au (Cirad – Bamako) 

Départ de GD, PND et GM de Dakar par V705 (21 :40) 
  Arrivée de GD, PND, GM à Bamako (23 :10) 


