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1. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

L'elevage exerce une influence sur Ie climat Ii travers ]'emission de gaz Ii effet de serre (GES), Ie dioxyde de

carbone (C02), Ie methane (CH4) et Ie monoxyde d'azote (N20) notamment, qui en augmentant leurs

concentrations atmospheriques, participent au rechauffement climatique (Turini, 20 IS). II contribue Ii 14,5%

des emissions mondiales de GES (FAO, 2016). Les emissions de CH4 (enterique et feces) par les ruminants

representent 44% des emissions totales de GES du secteur de I'elevage (Gerber, 2013). Celles du methane

enterique des bovins representent environ 25% des emissions totales du secteur de l'elevage en Afrique

subsaharienne. Ce taux depasse largement la moyenne mondiale de 16% (Gerber, 2013).

Face Ii cette situation, il est necessaire de trouver des alternatives pour attenuer les emissions de GES,

notamment du methane enterique, dans les systemes pastoraux et agropastoraux. La premiere etape de la

r6duction des GES passe par leur mesure directe ou leur estimation. Les mesures directes de ces emissions

de GES permettront d'obtenir les valeurs reelles. II existe tres peu de ces mesures des emissions dans les

pays tropicaux africains. Dans la litterature scientifique, aucune reference sur les mesures directes n'existe

chez nos races bovines locales, encore moins les vaches allaitantes. Cette etude portera sur les mesures

directes des emissions de CH4 enterique estimees lil'aide de la technologie GreenFeed chez les vaches

allaitantes zebu peuhl soudanais alimentees avec un fourrage riche avec des legurnineuses (legumineuse

arbustive des BFA, Leucena Lecocephala, Gliricidia sepium, fanes d'arachide, fane de niebe, ... ) dans une

ration mixte et un fourrage plus pauvre constitue de paille de parcours en saison seche ou de paille de

cultures cerealieres comme Ie mMs, Ie sorgho ou Ie mil.

2. THEME DU STAGE

Estimation des emissions de methane enterique chez les vaches allaitantes zebu peuhl soudanien alimentees

avec deux fourrages contrastes du point de vue de leurs valeurs nutritives.

3. OBJECTIFS DU STAGE

L'objectif general de cette etude est d'evaluer I'impact de l'amelioration de la qualite de la ration sur les

emissions de methane enterique chez les vaches allaitantes.

Les objectifs specifiques sont :

o evaluer Ie niveau d'ingestion et la digestibilite de chaque ration;

o evaluer les quantites de lait produites par les vaches ;

o comparer les emissions de methane enterique induites par les differentes rations.

4. QUALIFICATIONS REQUISES

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

agronomle;

o Etre inscrit en master 2 en production animale ou agronomie ;

o Avoir un gout pour Ie travail experimental: essais en milieu rural et en station;

o Etre familiarise avec les outils informatiques de bureautique de base (Word, Excel, PowerPoint),

internet et d'analyses statistiques usuelles ;
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o Avoir une excellente maltrise du franyais (parle et ecrit) et une bonne maltrise de I'anglais (parle et

ecrit) ;

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

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

S. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

o Une demande manuscrite adressee it Monsieur Ie Directeur general du ClRDES, en precisant votre

disponibilite par rapport au stage;

o Un curriculum vitae en 2 pages maximum ressortant les qualifications du candidat liees it 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 demiere annee universitaire ;

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

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

special ise du domaine ;

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

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

7. CONDITIONS DE TRAVAIL

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

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

SANOGO (ClRDES), Habibou ASSOUMA (ClRAD), Der DABlRE (CIRDES) et Gerard Xavier GBENOU

(CIRDES). Il ou elle sera soumis (e) it la discipline en vigueur au ClRDES. II ou eUe ne beneficiera

d'aucun frais de voyage, par contre une allocation mensuelle de 80 000 F CFA est prevue pendant les 6

mois de stage. Ses activites de recherche seront enlierement prises en charge. Les allocations mensuelles, les

frais de fonctionnement relatifs aux activites de recherche et l' assurance de l' etudiant(e) sont les seuls
financements qui seront pris en charge par Ie projet CaSSECS. Des facilites de travail seront mises it la

disposition du (de la) candidat(e) retenu (e).

8. DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

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

delai de rigueur it I'adresse suivante :

Pour la version phvsique a 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 electronique a I'adresse : dgcirdes(@,cirdes.org

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

L'objet du mail devra etre : Candidature_Stage Essai Greenfeed_ om Prenom.

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

Bienvenu SOMOA, Responsable du service de la Formation-Documentation du ClRDES, email :

somdabienvenulalvahoo.fr
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