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. AVIS DE RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE
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Le Centre Intemational de Recherche-Oeveloppement sur l'Elevage en zone Subhumide (CIRDES)
est une institution interetatique constituee de huit (8) Etats membres de la CEOEAO (Benin, Burkina
Faso, Cote d'Ivoire, Guinee, Guinee Bissau, Mali. Niger et Togo).

Le CIROES a pour mandat de mener des activites de recherche-developpement pour ameliorer la
sante des animaux et accroitre leur production en vue de satisfaire aux besoins croissants des
populations, notamment en viande et en lait, d'ameIiorer leurs revenus et contribuer ainsi a la
reduction de la pauvrete et ala securite alimentaire.

Pour appuyer I'equipe de l'Unite de Recherche "Systemes de Production Agro-pastoraux et
Environnement (USPAE)" en charge des activites agropastorales, Ie CIRDES recrute un Prestataire
pour une duree de seize (16) mois.

1- Attributions

Place sous la supervision du Chef USPAE, Ie Prestataire sera charge de conduire d'etude devant
permettre d'evaluer la viabilite socio-economique des pratiques agro ecologiques a Koumbia
(Burkina Faso). Le prestataire sera charge de:

;;. coordonner I'etude aKoumbia.
;;. former les enqueteurs,
;;. adapter I'enquete aux conditions locales (protocole d'echantillonnage, etc.)
;;. gerer l'enquete sur un grand echantillon,
;;. analyser les donnees d'enquete au moyen de logiciels statistiques
;;. produire les rapports sur I'initiative achaque etape,
;;. gerer les outils en ligne pour partager I'information avec tous les chercheurs associes (site du

Forum sur Ie paysage mondial, site Web de gestion des donnees),
;;. rediger un manuscrit d'article pour soumission dans une revue acomite de lecture.

2- Qualifications requises

;;. Etre titulaire d'un PHD ou d'un Master Recherches en economie/sociologie rurale etlou en
agronomie etlou en production animale,

;;. Avoir une experience de la gestion d'enquetes sur un grand echantillon (>150 menages) au
moyen d'appareils electroniques (OOK, Kobo toolbox).

;;. Avoir une experience dans l"analyse de donnees d'enquete au moyen de logiciels statistiques;
;;. Avoir une connaissance de la diversite des systemes agricoles au Burkina Faso (cultures,

betail, arbres) ;
;;. Avoir line experience de la publication dans des revues acomite de lecture;
;;. Parler couramment I'anglais et avoir une capacite de redaction en anglais;
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~ Capacite de travailler au sein d'une equipe interdisciplinaire ;
~ Avoir une bonne maitrise de I'outil informatique;
~ Etre apte a effectuer des deplacements sur Ie terrain.

3- Composition du dossier de candidature

~ Une demande manuscrite adressee ala Directrice du CIRDES ;
~ Un curriculum Vitae:
~ Une copie legalisee du diplome;
~ Une lettre de motivation;
~ Au moins une lettre de recommandation.

Toutes les personnes interessees sont priees de deposer leurs dossiers au plus Ie 15 aout 2021 a
l'adresse ci-dessous : Email: dgcirdes@cirdes.org

Seuls les candidats qui auront satisfait aux exigences du poste et qui auront ete retenus pour la suite
seront contactes. Seuls les dossiers complets de candidature seront examines.

Fait a Bobo-Dioulasso, Ie 27 juillet 2021
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