
CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE-DEVELOPPEMENT SUR
L'ELEVAGE EN ZONE SUBHUMIDE

Togo

APPEL A CANDIDATURES N° 001 2020/ADMfDGIMBSINKA
POUR UNE BOURSE DE MASTER 2

EN EPIDEMIOLOGIE ET SCIENCES VETERINAIRES

I. CONTEXTE ET OBJECTIFS
Les petits ruminants (PR) sont un atout important pour les eleveurs de retail dans les pays en voie de
d6veloppement. En eifet, ils constituent une source financiere disponible pour faire face aux besoins familiaux ;
ils sont egalement des investissements sur le moyen terme. De meme, les PR 50nl utilises dans !'aJimenration
quotidienne et jouel1l plusieurs roles socio-culturels. Malgre celie diversite de leurs fonctions, les PR sont
fonement menaces par de nombreuses maladies comme la Peste des Petits Ruminants (PPR). La PPR est line
maladie virale extremement contagieuse affectan! les evins et les eaprins. Elle a ere decrite pour la premiere fois
en Cote d'lvoire (Gargadennec el 01.,1942). Elle est caracterisee par une alleinte digestive, une stomalite erosive
et necrosante, et une pneumonie (Jones el al., 1993). L'aire de repartition de la PPR s'etend a toute I'Afrique
subsaharienne, au Moyen·Orient et a la peninsule indiennc. La PPR est causee par un virus appartenant au genre
Morbilliviros, dans la famille des Poramyxoviridoe. Cependant. si la peste bovine est eradiquee au Burkina Faso,
Ie virus de la PPR y circule toujours dans les elevages de petits ruminants; mais aucune enquete recente
specifique et agrande echelle n'a ete consacree a I'epidemiologic de cettc maladie (Sow el 01.;:008), qui pourtant
peut occasionner des pertes economiques non negligeables, meme chez les races rustiques (Thambare el 01.,
2009; Dwaipayan el 01., 2017). Le conlr61e de la PPR dans les regions endemiques comme la Burkina Faso
souleve un certain nombre de deus qui doivent etre systcmatiquement releves. C'est ainsi que la Strategic
Mondiale de Lulle et d'Eradication de la PPR a ete adoptee par plus de 200 pays avec la vision d'un monde sans
PPR d'ici a2030. Le projet de recherche intitule «Epidimiologie ella lulte contre 10 Peste des PelilS RuminanfS»
(ECO·PPR) mis en ceuvre par Ie Centre International de Recherches en Elevage - rLRI (www.ilri.org) et Ie
Centre International de Recherche-Developpement sur l'Elevage en zone Subhumide - CrRDES (\AlWw.cirdes.org)
en partenariat avec la Direction Generale des services veterinaires - DGSV, s'appuie sur les insuffisances en
matiere de recherche et vise a soutenir les actions en cours dans la lutte et I'eradication de la PPR en Afrique de
l'Est et de l'Ouest. Le projet permettra d'obtenir des donnees probantes afin de soutenir les actions de surveillance
et de contrOle dans des pays s¢cifiques, avec un accent mis sur les zones a haut risque et difficilement accessible
par les campagnes de vaccination et qui peuvent demeurer des poches d'infection. Le projet mettra un accent
particulier sur les aspects epidemiologiques et socio-economiques afin de bien comprendre I'impact socio
economique des PPR et les enjeux du contr6le. Dans Ie cadre de ce projet, I'ILRI el Ie CIRDES recrutent un (e)
etudiant (e) en Master en Epidemiologie et sciences veterinaires. qui va mener sa recherche de memoire au
Burkina Faso.

2. THEME DU STAGE
Etude epidemiologique de la Peste des Petits Ruminants (PPR) au Burkina Faso.

3. OBJECTIFS DU STAGE & ACTIVITES
Ce stage a pour objectif de permettre a l'l~tudiant(e) d'acquerir des notions et de maltriser des outils d'analyses
epidemiologiques sur Is PPR it travers:

Une revue de la linerature sur I'epidemiologie de la PPR au Burkina Faso ;
Des collectes de donnees epidemiologiques quamitatives (surveillance des epidemics PPR) et qualitatives
(epidemiologie participative) sur la PPR pour mieux comprendre I'incidence et la distribution de la
maladie au Burkina Fasa ;
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La redaction d'un memoire de master 2 et des publications scientifiques dans des revues it comite de
lecture.

4. QUALIFICATIONS REQUISES
• Etre titulaire d'un Doctorat veterinaire, d·une maitrise au d'un master 1 en sciences biologiques ou d'un

lngeniorat en elevage ;
• Etre inscrit en Master 2 en Sante et Production Animale, Biologic animale ou tout autre diplome

equivalent;
• Avoir de bonnes aptitudes pour Ie travail sur Ie terrain et au laboratoire;
• Etre familiarise avec les outils infonnatiques de bureautique de base (MS Excel®, Word® et

Powerpoint®), Internet et des bases en gestion et I'analyse statislique des donnees;
• Avoir une excellente maitrise du fram;ais (parle et ecrit), une assez bonne maltrise de l'anglais;
• Etre ressol1issant d'un Etat de I'espace UEMOA ;
• Avoir des connaissances elementaires de pratiques en biologic moleculaire el savoir parler Ie « dioula ))

seraient des atouts;

5. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
• Une demande adressee it Madame la Directrice generale du CIRDES, en precisant votre disponibilitc

par rapport ala periode du stage;
• Un Curriculum Vitae;
• Une copie legalisee du dernier diplome ;
• Une attestation d'inscription en Master 2 en vigueur;
• Un releve de notes de la derniere annee universitaire ;
• Un agrement d'un enseignant·chercheur de rang A en charge de I'encadrement de I'etudiant ;
• Deux lenres de recommandation.

6. DUREE DU STAGE: Huit {8} mois it compter du )tr mai - au 31 decemb.-e 2020.

7. CO DITIONS DE TRAVAIL
Le (la) candidat retenu(e) sera base(e} au CIRDES a Bobo-Dioulasso sous la supervIsion de Dr Zakaria
BENGALY (CIRDES) et Dr Michel DIONE {ILRI}. 11 (elle) sera soumis (e) it la discipline en vigueur au
ClRDES et beneficiera d'une allocation mensuelle de 80 000 Francs CFA pendant 8 mois et d'une assurance
accident couvrant la periode du stage. Ses acrivites de recherche seront entierement prises en charge par Ie projet
ECO·PPR (ILRI). Les allocations mensuelles, les titres de transport du lieu de residence (pays, viBes) d'origine
au lieu du stage et les frais de fonctionnement relatifs aux activites de recherche sont les seuls financements pris
en charge par Ie projet. Des facilites de travail seront mises ala disposition du candidat retenu.

8. DATE LIMITE DE DEPOT
Les dossiers doivent parvenir en version physique ou elect.-onique au plus tard Ie 15 avril 2020, delai de
rigueur aI'adresse suivante :

En version physique a I'adrcsse : Centre inte.-national de Rechercbe-Developpement sur I'Elcvagc
en zone Subhumide - 01 BP. 454 Bobo-Dioulasso 01 - Burkina Faso
En version electronique a I'ad.-essc : E-mail: dgcirdes((l)Cirdes.org.

NB : Pour tout renseignement complementaire, s'adresser au Dr Martin Bienvenu SOMOA, Responsable du
service de la Formation-Documentation au CIRDES, e-mail: somdabienvenu@vahoo.fr.

Les candidaturesjeminines sonl encouragees.
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