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APPEL A CANDIDATURES N° 008 2020/ADMIDG/MBSfNKA
POUR UNE BOURSE DE MASTER 2
EN SOCIOLOGIE OU DEVELOPPEMENT RURAL
I. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE
A I'echelle mondiale, \'activite pastorale est fortement sollicitee pour relever Ie defi du changement
climatique (GIEC, 2014) qui menace directement les populations rurales (FAO, 2018; iang et aI., 2014;
Cooper et aI., 2013). En effel, I" elevage pastoral sous ses differentes formes n"est plus seulement considere
carnme responsablc de degradation de I'environnement (surpaturage) ct d'emission de gaz a effel de serre
(GES) et du changement c1imatique (CC) mais au contraire comme capable de valoriser les milieux arides
au semi-arides a travers la mobilitc du cheple!, et Ie p01entiel de contribuer a la mitigation du changement
climatique a travers la sequestration du carbone dans les parcours et les champs cultives (apport de fumure
organique). Cepcndant, cette contribution de I'clcvage pastoral it la reduction du changcment c1imatique
reste peu connue dans les pays saheliens y compris Ie Burkina Faso Oll I'activite pastorale occupe une place
importante aussi bien dans la vie des populations rurales que dans les politiques nationales de
developpement agricole. (i) QueHes sont les pratiques pastorales favorables a une attenuation des
implications du CC tout en repondant alLX enjeux de securite alimentaire des populations? (ii) Quels sont les
acteurs qui les mettent en reuvre avec quelles implications socio-economiques et environnementales? Pour
repondre a ces interrogations, les outils de modelisation d'accompagnement de la demarche ComMod
(Companion Modeling) serant mobilises pour faciliter l'identification, l"explicitation et I'exploration des
pratiques agropastorales et socio-environnementales susceptibles d'attenuer les emissions de GES et
d'ameliorer Ie bilan carbone it I'echelle territoriale.

1. THEME DU STAGE: ModeliSalion participative d'un territoire agropastoral : diagnostic territorial des
villages de Koumbia et Nagreongo (Burkina Faso)
2. OBJECTIFS DU STAGE
Ce stage a pour objectif principal de contribuer it J'evaluation du role de I'activite pastorale it I'attenuation
du changement climatique it I'echelle du territoire. Les objectifs specifiques sont :
o identifier les acteurs impliques dans la gestion des ressources nature lies it J'echelle du territoire;
o identifier leurs connaissances et representations associees au CC ;
o identifier leurs pratiques d'adaptation et d"attenuation du CC ;
o explorer les implications socio-economiques et socio-environnementales de leurs pratiques ;
o construire une representation ARDI (Etienne 20 I0) du systeme et des interactions.
3. DUREE OU STAGE: six (6) mois it compter du I fr fevrier 2021.

4. QUALIFICATJONS REQUISES :
o Etre titulaire d'un master I en sociologie ou d'un ingeniorat en developpement rural (socio-economie
au vulgarisation agricole);
o Etre inscrit en master 2 en sociologie ou en developpement rural (sociologie, economie rurale,
agrinovia);
o A voir un gout pour Ie travail participatif;
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o

Etre familiarise avec les outils infonnatiques de burcautique de base (Word, Excel, PowerPoint),
internet, d'Open data collect (OOK) et d'analyses statistiques (SPSS. R, Sphinx, ctc.);
o Avoir une excellente maitrise du Fran~ais (parle et eerit) et une bonne maitrise de I'Anglais et des
langues locales Dioula et Moore;
o Etre ressortissant d'un Etat de I'espace CILSS (Benin, Cote d'ivoire, Gambie, Guinee, GuineeBissau, Mauritanie. Senegal, Togo. Burkina Faso. Mali, Niger, Tehad et Cap Vert).
5. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

o Une demande manuscritc adressee it Madame la Directrice generale du CIRDES. ell precisallt votre
disponibiliti par rapport au stage;
o Un curriculum vitae;
o Une copie legalisee du demier diplome;
o Une attestation d'inserip(ion en master 2 en vigucur;
o Une copie des releves de notes de la demiere annee universitaire ;
o Une copie des curricula des cours de master 1 )'ise par I'administration ;
o Un agrement dOUD enseignant-eherchcur de rang A en charge de I'encadrement de retudiant, qui est
specialise du domaine ;
o Deux leI/res de reco11l11llwdation emanant d'autres references que l'encatlreur.
6. CONDITIONS DE TRAVAIL
Le candidat sera base au CIRDES a Bobo-Dioulasso sous la supervision du point focal CaSSECS M. Der
Dabire et du ChefUSPAE, Dr Souleymane Sanogo. L'equipe d'encadrclllcnt sera constituee de David BelTe
(ClRAD), Dcr Dabire (CiRDES) et Etienne Delay (ClRAD). II sera soumis a la discipline en vigueur au
CIRDES. II lie beneficiera d'aucun frllis de voyage, par contre une allocation mensuellc de 80 000 F CFA
est prevue pendant les 6 mois. Ses activites de recherche seront entieremcnt prises en charge. Les allocations
mensuelles, les frais de fonctionnement relatifs aux activites de recherche et rassurance de l'ctudiant sont
les seuls financements pris en charge par Ie projet CaSSECS. Des facilites de travail seroot mises a la
disposition du candidat retenu.
7.

DATE LIMITE DE DEPOT

Les dossiers doivent parvcnir en version physique au electroniquc au plus tard Ie 15 janvier 2021, delat de
rigucur a !'adressc suivante:
Pour la version phvsique it I'adresse :
Centre International de Recherche Developpement sur l'Elevage en zone Subhumidc
01 BP,454 Bobo-Oioulasso 01- Burkina Faso
Fax: (226)20 97 23 20
Pour 13 version electronigue a I'adrcsse : d2cirdes cirdes.org

a.

NB: Pour tout renseignement complementairc, s'adresser it Dr Martin Bienvenu SOMOA, Responsable du
service de la Fonnation-Documentation du CIRDES, email: somdabicl1\'cnu'Gvahoo.rr.
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