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CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE-DEVELOPPEMENT SUR
L'ELEVAGE EN ZONE SUBHUMIDE
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APPEL A CANDIDATURES N° 001 2019/ADMIDGIMBSINKA
POUR UNE BOURSE DE MASTER 2 EN BIOLOGIE MOLECULAIRE

I. CONTEXTE ET OBJECTIFS
La Trypanosomose Animale Africaine (TAA) ou Nagana est une maladie parasltalre transrnise
principalement par les glossines au mouches t5e-t5e. Endemique dans la majeure partie de l'Afrique
subsaharicrmc. elle constitue un obstacle majeur au developpement de !'61evage et de J'agriculture dans
les zones infestees par les glossines. Elle cause d'enormes pertes dues aux mortalites directes des
animaux. La TAA constitue egalement une contrainte economique par l'achat des medicaments et la
baisse en pouvoir de traction et fertilisant nature!' A travers la baisse de production de viande et de lail,
elle cause une diminution de l'apport nutritionnel proteique des populations africaines. Au Burkina Faso,
la zone du Sud-Ouest est infestee de glossines. Elle demeure pourtant propice a l'elevage et a
I'agriculture, etant la zone la mieux arrosee du pays. Elle fonne egalement une zone de transhumance des
animaux pendant la saison seche. Pour ces raisons, elle constitue un excellent terrain d'etude de la TAA.

2. THEME DU STAGE
Diagnostic mol6culaire de la Trypanosomose Animale Africaine dans les zones de Orodara, Banfora et
Gaoua au Burkina Faso.

3. OBJECTIFS DU STAGE
L'objectif principal est de determiner l'impact de la TAA dans les diff6rentes zones d'6tude par les

methodes moleculaires.

Les objectifs specifiques sont :

I) determiner 1a prevalence des trypanosomes animaux dans les 3 zones.

. 2) identifier les differentes especes de trypanosornes circulant dans les 3 zones.

4. QUALIFICATIONS REQUISES :
• Avoir un diplome de Licence en biologie ou equivalent;
• Avoir des connaissances sur les techniques de biologie moleculaire et la problematique des TAA;
• Etre inscrit en master 2 et etre disponible pour Ie stage;
• Etre familiarise avec les oUlils informatiques de bureautique de base (MS Exeel®, Word® et

Powerpoint®).lntemet et I'analyse staristique des donnees;
• Avoir une excellente rnaitrise du franyais (parle et eerit) et une assez bonne maitrise de l'anglais;
• Etre ressortissant d'un Etat de l'espace UEMOA.

5. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE:
• une demande adressee aMadame la Directrice Generale du CIRDES, en pr6cisant votre

disponibilite par rapport ala periode du stage;
• un Curriculum Vitae;
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• une copie legalisee du dernier diplome ;
• une copie des reieves de notes;
• une attestation d 'inscription en Master 2 en vigueur;
• un agrement d'un enseignant-chercheur de rang A en charge de l'encadrement de J'etudiant, qui

est specialiste du domaine ;
• deux lettres de recommandation.

6. D REE D STAGE: Six (6) moi, il compter du 01 mai 2019.

7. CONDITIO S DE TRAVAIL
Le candidat retenu sera base au CIRDES it Bobo-Dioulasso sous la supervision de son co-Directeur de
memoire. II sera soumis it la discipline en vigueur au CIRDES. 11 beneficiera d'une allocation rnensuelle
de 80.000 francs CFA pendant 6 mois. Ses activites de recherche seront entierernent prises en charge par
Ie projct. Seuls I'allocation mensuclle, les frais de fonctionnement relatifs aux activites de recherche sont
les seuls financements pris en charge par Ie projct « Enquete TAA dans Ie Sud-Ouest }). Des facilites de
travail seront mises a la disposition du candidat retenu.

8. DATE LIMITE DE DEPOT
Les dossiers doivent parvenir au plus tard Ie 30 Avril 2019, delai de rigueur aI'adresse suivante:

Centre international de Recherche-Devcloppemenl sur I'Elevage en zone Subhumide
01 BP. 454 Bobo-Dioulasso 01 - BurlUna Faso
au par fax au par e-mail
Fax. : (226) 20 97 23 20
E-mail: dgcirdes@fasonet.bf.somdabienvenurii.lvahoo.fretjacqueskaborercv.yahoo.fr

NB : Pour tout renseignement complementaire, s'adresser au Dr Martin Bienvenu SOMDA, Responsable
de la Fonnation-Documenlalion, e-mail: somdabienvenu@.vahoo.fr.

Les candidatures 6!minbres sont encouragees

Bobo-Dioulasso, Ie 13 mars 2019
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