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

APPEL A CANDIDATURES N° 006_2020/ADM/DG/MBS/NKA
POUR UNE BOURSE DE MASTER 2

EN PRODUCTION ANIMALE OU EN AGRONOMIE

I. CONTEXTE ET PROBLEMAT1QUE

Les systernes de culture pratiques par les pasteurs et les agropasteufs en Afrique de ['Ouest comportent des
assolemenls ultra-domines par les cereales (mars, sorgho, parfois du coton, environ 95% de l'assolement) et
les h~gumineuses oe representen! pas plus de 5% de I'assolement. Ceci pose des problemes d'alimenlalion des
animaux en saison seche (car les stocks fourragers sonl constitues principalement par des pailles de cereales
et de brousse, de [aibles valeurs nutritives) mais aussi de gestion de la fertilite des sols.
Les pailles de cereales ou de brousse sont des fourrages, generalement pauvre en azote, riches en parois
lignifiees done tres peu digestibles et faiblement appeH~es par les ruminants. Leur utilisation comme
principale source d'aJimentation en saison seche entraine un etat de sous-nutrition et une baisse de
perfonnanee de reproduction, de production (laitierc, viande), une fragilisation de I'organisme des animaux
et constitue un facteur d'emission de methane enterique. Le probleme de I'amelioration de la valeur nutritive
des pailles moyennant un traitcment chimique a ete depuis longtemps pris en compte par les specialistes de
1a nutrition animale, et les methodes de traitement des pailles sont aujourd'hui largcment documentees. En
revanche, ccs techniques sont faiblemcnt adoptees.
Le traitement de la paille a l'uree est une methode it application facile qui pennet d'enrichir les fourrages en
azote et de va10riser les quantites importantes de paiIJes disponibles. Cependant, la reussite du traitement est
conditionnee par la maitrise des facteurs leis que: i) Ie dosage de l'uree, ii) roais aussi la quantite d'eau
necessaire pour I'hydrolyse de I'uree. Les travaux ayant cherche adefinir la quantite d'eau ideale a ajouter
sont parfois contradictoires.

2. THEME DU STAGE

Evaluation des techniques de recolte et de conservation des residus de cultures: effets de differents niveaux
d'apport d'cau dans Ie traitement de la paille aPuree.

3. OBJECTIFS DU STAGE
Cs stage a pour objectifprincipal d'evaluer les differentes techniques de collecte et de conservation, et
d'utilisation des residus de cultures. Les objectifs specifiqucs sont :

• comprendre la perception des pasteurs et agropasteurs sur les techniques de valorisation des residus
de cultures;

• tester et de comparer les reponses de differents niveaux d'apport d'eau pour un dosage de 4 kg d'uree
pour 100 kg de paille;

• evaluer les effcts des differents traitements a l'uree sur la valeur nutritionnelle des fourrages destines
aI'alimentation des ruminants.

4. DUREE DU STAGE: Six (6) mois acompter du Icr decembre 2020.

5. QUALIFICATIONS REQUISES
• Etre litulaire d'un master I en production animale ou en agronomic, un ingeniorat d'elevage ou

agronomic ou vulgarisation agricole;
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Etre inscrit en master 2 production animale, agronomic ou en vulgaris3tion agricole ;
Avoir un gout pour Ie travail experimental: essais en milieu rural et en station;
Etre familiarise avec les cUlils infonnatiques de bureautique de base (Word, Excel, PowerPoint).
internet et d'analyses slatistiques usucHes;
Avoir une excellente maitrise du franyais (parle el ecrit) et une assez bonne maitrise de l'anglais, et a
mesure d'echanger avec les producteurs dans une langue locale;
Etre ressortissant d'un Etat de \'cspace CILSS (Benin, Cote d'Ivoire, Gambie, Guinee, Guinee
Bissau, Mauritanie. Senegal, Togo. Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad el Cap Vert).

6. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

•

•
•
•
•
•
•

•

Une dcmande manuscrite adressee it Madame la Directrice Generale du CIRDES, ell precisallt votre
dispollibiliti par rapport au stage;
Un curriculum vitae;
Une copie legalisee du demier diplome ;
Une arrestation d'inscription en master 2 en vigueur;
Une copie des releves de notes de la demiere annee universitaire ;
Ulle copie des curricula des cours de masler 1 vise par I'admillistratioll ;
Un agrement d'un enseignant-chercheur de rang A en charge de I'encadrcment de l'etudiant, qui est
specialise du domaine ;
Deux lettres de recommandatioll emanant tI'autres references que I'ellcadreur.

7. CONDITIONS DE TRAVAIL

Le (la) candidat(e) sera base(e) au CIRDES aBobo-Dioulasso sous la supervision du point focal CaSSECS,
M. Der Dabire et Ie ChefUSPAE, Dr Souleymane Sanogo. L'equipe d'encadrement sera constituee de Der
Dabire (CIRDES), 0110 Sib (CIRAD), Souleymane Sanogo (CIRDES), Etienne Sodre (I ERA), Marne
Fanna Ndiaye (ISRA), Mouslapha Ndiaye (lSRA), Habibou Assouma (ClRAD). II (e1le) sera soumis(e) a la
discipline en vigueur au CIRDES. II (el/e) lie belle/iciera tI'aucunfmis de voyage, par contre une allocation
mensuelle de 80 000 F CFA est prevue pendant les 6 mois. Ses activites de recherche seront entierement
prises en charge. Les allocations mensuelles, les frais de fonctiOllllement relatifs aux activites de recherche et
I'assuranee de I'etudiant(e) sontles seuls financement pris en charge par Ie projet CaSSECS. Des facilites de
travail seront mises it la disposition du (de la) eandidat(e) retenu(e).

8. DATE LIMITE DE DEPOT

Les dossiers doivent parvenir en version physique ou electronique au plus tard Ie 22 novembre 2020, delai
de rigueur al'adrcsse suivante :
Pour la version phvsigue it I'adresse :
Centre International de Recherche Dcveloppement sur I'Elevage en zone Subhumide
01 BP.454 Bobo-Oioulasso 01- Burkina Faso
Fax: (226)20 97 23 20
Pour la version clectronigue a I'adresse : dgcirdesr/:V,cirdes.org

NB : Pour tout renseignement complementaire, s'adresser au Dr Martin Bienvenu SOMOA, Responsable du
service de la Fonnation-Oocumentation du CIROES, e-mail: somdabienvenu0{yahoo.fr.

us calldidaturesfeminines SOllt encouragees
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