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APPEL A CANDIDATURES N° 005 2022/ADMIDGIMBS/NKA

POUR UNE BOURSE DE MASTER 2

EN PRODUCTION ANIMALE OU AGRONOMIE

I. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

Les systemes de culture pratiques par les pasteurs et les agropasteurs en Afrique de I'Ouest comportent des

assolements ultra-domines par les cereales et les legumineuses. Toutefois, dans certaines regions

saheliennes, les cultures maraicheres connaissent davantage un regain d'interet au point ou la biomasse

laissee dans les champs apres recolte est utilisee pour nourrir Ie betai!. Ces cultures maraicheres sont

dominees par la tomate, les choux, I'aubergine, Ie piment et l'oseille. L'impol1ance des residus de ces

cultures maraicheres pour I'alimentation du betail est reconnue par les producteurs surtout en saison seche ou

ils sont mieux utilises. Cependant, il y a tres peu de references scientifiques sur ces systemes mixtes

maraichage-elevage qui se developpent dans les zones periurbaines. Pourtant I'interaction entre ces deux

activites aurait pu aider davantage a lever les contraintes alimentaires qui limitent les performances des

ruminants dans les zones ou les aires de piiture sont de plus en plus reduites.

Elle aurait pu egalement promouvoir une diversification pastorale dans Ie sens du developpemem de

I'elevage d'animaux de bassecour sans oublier les possibilites de vente de fourrage dans les marches urbains

pour alimenter un cheptel urbain assez important.

Malgre I'importance que revet l'utilisation de ces residus en alimentation du betail pour les producteurs dans

la region des Hauts-Bassins au Burkina Faso, les donnees sur la disponibilite et les pratiques de valorisation

des sous-produits horticoles sont peu documentees.

2. THEME DU STAGE
Integration maraichage et elevage: etat des lieux de la disponibilite et des pratiques de valorisation des

residus de cultures maraicheres en alimentation du betai! au Burkina Faso.

3. OBJECTIFS DU STAGE
Ce stage a pour objectif principal de fournir des informations sur la disponibilite et les pratiques de gestion

existantes relatives al'utilisation des residus de cultures maraicheres.

Les objectifs specifiques sont :

o evaluer la disponibilite des residus de cultures maraicheres pendant les differentes saison de I'annee ;

o identifier les pratiques d'utilisation des residus de cultures maraicheres ;

o comprendre la perception des pasteurs et agropasteurs sur les techniques de valorisation des residus

de cultures maraicheres;

o analyser la gestion socio-economique des residus de cultures maraicheres pour I'alimentation du

betai!.

4. QUALIFICATIONS REQUISES
o Etre titulaire d'un master I en production animale ou agronomle, un ingeniorat en elevage ou

agronomie ou vulgarisation agricole ;

o Etre inscrit en master 2 en production animale, agronomie ou vulgarisation agricole ;
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o Etre familiarise avec les outils informatiques de bureautique de base (Word, Excel, PowerPoint),

internet et d'analyses statistiques usuelles ;

o Avoir une excellente maitrise du frans;ais (parle et ecrit) et une assez bonne maitrise de I'anglais

(parle et ecrit), et etre amesure d'echanger avec les producteurs dans une langue locale;

o Etre ressortissant de I'un de ces huit (08) Etats membres de la CEDEAO (Benin, Burkina Faso, Cote

d'Ivoire, Guinee, Guinee-Bissau, Mali, Niger, Togo).

5. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

o Une demande manuscrite adressee aMonsieur Ie Directeur General du CIRDES, en precisant votre

disponibilite par rapport au stage;

o Un curriculum vitae en 2 pages maximum ressortant les qualifications du candidat liees a l'appel ;

o Une copie legalisee du dernier diplome ;

o Une attestation d'inscription en master 2 en vigueur ;

o Une copie des releves de notes de la derniere annee universitaire ;

o Une copie des curricula des cours de master 2 visee par I'administration ;

o Un agrement d'un enseignant-chercheur de rang A en charge de I'encadrement de I'etudiant, qui est

specialise du domaine ;

o Deux lettres de recommandation emanant d'autres references que ]'encadreur.

6. DUREE DU STAGE: six (6) mois acompter du 10 octobre 2022.

7. CONDITIONS DE TRAVAIL

Le ou la candidat(e) sera base(e) au CIRDES a Bobo-Dioulasso sous la supervision du Chef USPAE, Dr

Souleymane SANOGO. L'equipe d'encadrement sera constituee de 0110 SIB (CIRAD), Souleymane

SANOGO (CIRDES), Habibou ASSOUMA (CIRAD) et Der DABIRE (CIRDES). II ou elle sera soumis(e)

a la discipline en vigueur au CIRDES. II ou elle ne beneficiera d'aucun frais de voyage, par contre une

allocation mensuelle de 80 000 F CFA est prevue pendant les six (06) mois. Ses activites de recherche seront

entierement prises en charge. Les allocations mensuelles, les frais de fonctionnement relatifs aux activites de

recherche et I'assurance de I'etudiant(e) sont les seuls financements qui seront pris en charge dans Ie cadre

de l'initiative Agroecologie du "One CG" (Transformational Agroecology across Food, Land, and Water

systems). Des facilites de travail seront mises a la disposition du (de la) candidat (e) retenu (e).

8.DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les dossiers doivent parvenir en version physique ou etectronique au plus tard Ie 30 septembre 2022,

deJai de rigueur a l'adresse suivante :

Pour la version physique it I'adresse :

Centre International de Recherche Developpement sur I'Elevage en zone Subhumide

01 BP.454 Bobo-Dioulasso 01- Burkina Faso

Fax: (226)20 97 23 20

Pour la version etectronique it I'adresse : dgcirdesilVcirdes.org

Tous les documents en version electronique doivent etre envoyes en un seul fichier pdf a I'adresse indiquee.

L'objet du mail devra etre : Candidature_Stage Integration ME_Nom Prenom.

NB : Pour tout renseignement comPleJentaire sur la procedure de recrutement, s'adresser a Dr Martin

Bienvenu SOMDA, Responsable du ~ ervice de la Formation-Documentation du CIRDES, email :

somdabienvenuilVyahoo.fr
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