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APPEL A CANDIDATURES N° 004 2022/ADMIDGIMBSINKA

POUR UNE BOURSE DE DOCTORAT EN SOCIO-ANTHROPOLOGIE

Cette position s'inscrit dans Ie volet socio-anthropologique du projet de recherche
interdisciplinaire intitule : « Lutte contre les zoonoses emergentes et re-emergentes transmises
par les tiques en Afrique de l'Ouest : de la sensibilisation a l'action (ZooTicks) )} finance par
!'Academie de Recherche et d'Enseignement Superieur (ARES, Belgique) et qui demarre
officiellement en septembre 2022. Le projet ZooTicks est sous la coordination ord de
Prof. Claude SAEGERMAN (ULiege, Belgique) et Sud de Dr. Abel BIGUEZOTON
(CIRDES, Burkina Faso). Le volet socio-anthropologique de ZooTicks est sous la coordination
de Dr. Marie DERIDDER (UCLouvain, Belgique) et de Prof. Patrice TOE (UNB, Burkina
Faso).

1. CONTEXE ET PROBLEMATIQUE
En Afrique de l'Ouest, I'elevage est un enjeu economique majeur pour I'autosuffisance
alimentaire. II joue un role considerable dans Ie developpement socio-economique des pays et
contribue de maniere significative a la production agricole. Toutefois, les zoonoses et leurs
agents responsables viennent affecter ce secteur en fragilisant la sante animale et la sante
humaine, qui sont interdependantes et liees a la sante des ecosystemes dans lesquels elles
existent. II existe tres peu de donnees sur I'epidemiologie et les connaissances emiques de ces
maladies, conduisant a une insuffisance de diagnostic et a une absence de prise en charge
adaptee. Or, les tiques sont abondamment presentes dans les troupeaux de betail de la sous
region en saison des pluies et en debut de saison seche, et leur dissemination accompagne les
transhumances internes et transfrontalieres des troupeaux. Chez les populations humaines, les
symptomes de certaines de ces maladies sont souvent assimiles a ceux du paludisme. C'est
dans ce cadre qu'intervient Ie projet interdisciplinaire intitule : « Lutte contre les zoonoses
emergentes et re-emergentes transmises par les tiques en Afrique de POuest : de la
sensibilisation it Paction (ZooTicks)). Ce projet de recherche-developpement vise a
renforcer durablement la prevention et la prise en charge des maladies zoonotiques a tiques
presentes au Benin et au Burkina Faso.

2. THEMATIQUE ET OBJECTIF DU DOCTORAT EN SOCIO-ANTHROPOLOGIE
Le volet socio-anthropologique de ZooTicks dans lequel s'inscrit ce doctorat investiguera les
comprehensions emiques des zoonoses a tiques, les enjeux lies a ces maladies, ainsi que les
pratiques de prophylaxie des communautes locales dans Ie but de contribuer a la co
construction, avec I'ensemble des acteurs du projet, d'un modele de prophylaxie sanitaire. II
s'agira de mieux comprendre, d'un point de vue emique, les representations, pratiques, savoirs
et strategies de lutte contre les tiques et les zoonoses dans les communautes d'eleveurs au
Burkina Faso et au Benin. Le ou la candidat(e) identifiera les modeles locaux de gestion de ces
maladies et investiguera les liens etablis par les communautes (eleveurs et non eleveurs) entre
zoonoses, sante animale et sante humaine dans leurs activites quotidiennes.
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La question du genre sera un point d'attention particulier de cette recherche, les femmes etant
generalement invisibilisees dans les etudes sur l'elevage. La recherche doctorale est donc
encouragee a developper une approche inter sectionnelle.

Sur Ie plan mHhodologiqne, ce valet socio-anthropologique s'inscrit dans une demarche de
recherche qualitative, comprehensive et inductive, valorisant I' enqnete ethnographique de
terrain et l'observation empirique des pratiques et des strategies des acteurs, de leurs discours,
de leur mise en scene, des representations et des orientations normatives. Le au la candidat(e)
au doctorat s'inscrira dans une approche transdisciplinaire impliquant la co-construction
des savoirs avec les participant.es du projet de recherche par Ie design et Ie developpement
d'un cadre participatif co-construit, sous forme d'ateliers reflexifs, avec les communautes
d'eleveurs. II s'agira de co-construire un modele participatif legitime pour les communautes
d'eleveurs, leur permettant de faire des propositions, de valoriser leurs savoirs, experiences et
pratiques. Le au la candidat(e) developpera une approche de recherche critique et reflexive
reliant les problemes de societes et scientifiques, pour produire une connaissance par
l'integration des points de vue scientifiques et extrascientifiques. Les travaux porteront sur les
communautes d'eleveurs, les personnes riveraines de zones d'elevage, les animaux (ruminants)
et les tiques au Benin et Burkina Faso.

Dans Ie cadre de ce projet, Ie on la candidat(e) s'engage 11 :
reussir un Master preparatoire au doctorat en un an ;
realiser et finaliser une recherche doctorale au cours de la periode d'engagement;
realiser un total de 12 mois de terrain ethnographique ;
participer ala dynamique collective du projet ;
travailler en etroite collaboration avec son directeur et sa directrice de these;
participer ala dynamique de publications du projet ;
presenter ses resultats de recherche a des conferences et ateliers nationaux et
internationaux ;
participer ala vulgarisation et la dissemination des resultats de recherche a un large public.

3. QUALIFICATIONS REQUISES
Le au la candidat(e) interesse(e) doit :

etre titulaire d'un dipl6me de Master 2 en sociologie etlou en anthropologie etlou en
sciences sociales au 30 juin 2022 ;
avoir une experience anterieure de recherche ethnographique ;
avoir une aptitude et un interet it travailler dans des conditions difficiles dans les zones
rurales d'elevage ;
maitriser I'enquete qualitative de terrain et les outils ethnographiques (observation
participante et entretien comprehensif) ;
etre pret(e) a realiser un terrain ethnographique de longue duree (un an au total) ;
etre pret(e) a voyager al'etranger pour Ie travail de terrain, les sejours de recherche, les
conferences et les ateliers;
avoir un interet pour Ie travail participatif et collaboratif;
savoir travailler en equipe et etre interesse(e) par Ie travail dans un contexte international
et interdisciplinaire ;
savoir animer des ateliers collectifs avec les participant(es) de la recherche;
avoir de solides competences interpersonnelles, analytiques et organisationnelles ;
avoir une excellente maitrise du Franyais (parle et ecrit) et une au plusieurs gues locales
(Dioula, Moore, Bariba, Haoussa, Dendi, Fulfulde) ;
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etre ressortissant d'un Etat de l'espace CILSS (Benin, Cote d'Ivoire, Gambie, Guinee,
Guinee-Bissau, Mauritanie, Senegal, Togo, Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad ou Cap
Vert) ;
avoir une notion de I'Anglais, cela serait un avantage.

4. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les dossiers de candidature doivent comporter :

une lettre de motivation adressee iI Monsieur Ie Directeur General du CIRDES, en
precisant votre disponibilite par rapport ilIa periode du stage;
un curriculum vitae complet incluant une liste de publication(s) (s'il ya lieu) ;
une copie legalisee du demier diplome obtenu ;
une copie des releves de notes de la demiere annee universitaire ;
deux lettres de recommandation de referents academiques ;
une description du projet de recherche doctorale envisage (4 pages) incluant une
problematique et des objectifs de recherche, la methodologie et un plan de travail sur 4
ans. Un resume du projet de recherche (300 mots) et la bibliographie sont iI mettre en
annexe. Ce projet de recherche doit demontrer les liens clairs entre Ie projet ZooTicks et
les travaux anterieurs de recherche et les qualifications du ou de la candidat(e) ;
une copie d'une publication (s'il y a lieu) ou du memoire de Master.

5. DUREE: 5 ans iI compter de septembre 2022.
A partir de septembre 2022, Ie ou la candidat(e) au doctorat s'engage iI realiser un Master de
preparation au doctorat en socio-anthropologie iI I'UCLouvain (Belgique) sur un an (2022
2023).
Sous reserve de la reussite du Master, Ie ou la candidat(e) au doctorat realisera une these de
doctorat en socio-anthropologie en 4 ans (2023-2027) avec une double inscription au doctorat
ill 'UCLouvain (Belgique) et i1I'UNB (Burkina Faso).

6. CONDITIONS DE TRAVAIL
Le ou la candidat(e) sera base(e) i1I'UCLouvain, i1I'UNB et au CIRDES sous la supervision
de Dr. Marie DERIDDER (UCLouvain, Belgique), de Prof. Patrice TOE (UNB, Burkina Faso)
et Dr Abel BIGUEZOTON (CIRDES, Burkina Faso). Le Comite de these sera constitue de
Prof. Pierre-Joseph LAURE T (UCLouvain, Belgique), Dr. Elieth EYEBIYI (LASDEL,
Benin) et de Prof. Claude SAEGERMA (ULiege, Belgique).

Pour realiser Ie Master de preparation au doctorat iI l'UCLouvain, Ie ou la candidat(e) au
doctorat beneficiera d'une bourse d'etude de 12 mois appliquant les baremes de I'Academie de
Recherche et d'Enseignement Superieur (ARES, Belgique).

Pour realiser la these de doctorat, Ie ou la candidat(e) beneficiera d'une bourse d'etude de 48
mois en altemance entre les deux universites (UCLouvain et UNB), appliquant les baremes de
I'Academie de Recherche et d'Enseignement Superieur (ARES, Belgique).

Ces bourses d'etude impliquent un travail iI temps plein et exclusif sur Ie projet ZooTicks.
Les frais et les activites de recherche seront pris en charge par Ie projet ZooTicks. Des facilites
de travail seront mises ilia disposition du ou de la candidat(e) retenu(e).

7. DATE LIMITE DE DEPOT
Les dossiers doivent parvenir en version physique ou electronique au plus tard pour Ie 29
juiIlet 2022, delai de rigueur i11'adresse suivante :
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Pour la version physique i1l'adresse :
Centre International de Recherche Developpement sur l'Elevage en zone Subhumide
(CIRDES), 01 BP. 454 Bobo-Dioulasso 01 - Burkina Faso

- Pour la version electronique i1l'adresse : dgcirdes@cirdes.org

NB:
Pour tout renseignement complementaire sur Ie projet de recherche, s'adresser it Dr. Marie
DERIDDER (UCLouvain, Belgique) marie.deridder(aJ,uclouvain.be et it Prof. Patrice TOE
(Laboratoire d'etudes rurales sur l'environnement et Ie developpement economique et
social (LEREIDES)/UNB, Burkina Faso) patrice toe57@yahoo.fr

Pour tout renseignement complementaire sur la procedure de recrutement, s'adresser it Dr
Martin Bienvenu SOMDA, Responsable du service de la Formation-Documentation du
CIRDES, e-mail: somdabienvenu(aJ.vahoo.fr.

Les candidatures feminines sont vivement encouragees.

It[,t!j-----
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