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APPEL A CANDIDATURES N° 001 2023/ADMIDGIMBS/NKA
POUR UNE BOURSE DE DOCTORAT EN SCIENCES VETERINAIRES

Cette offre de bourse s'inscrit dans Ie volet parasitologie-epidemiologie 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 it I'action (ZooTicks) » finance par I' Academie de Recherche et
d'Enseignement Superieur (ARES, Belgique) et qui a demarre officiellement en septembre 2022. Le projet
ZooTicks est sous la coordination Nord de Prof. Claude SAEGERMAN (ULiege, Belgique) et Sud de Dr.
Abel BIGUEZOTON (CIRDES, Burkina Faso).

1. CONTEXTE 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
it 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 it la sante des ecosystemes
dans lesquels elles existent. Par ailleurs, il existe tres peu de donnees sur I'epidemiologie et les
connaissances de ces maladies, conduisant it une insuffisance de diagnostic et it 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 it 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 Ia sensibilisation II Paction (ZooTicks) ». Ce projet de recherche
developpement vise it renforcer durablement la prevention et la prise en charge des maladies zoonotiques it
tiques presentes au Benin et au Burkina Faso.

2. THEMATIQUE ET OBJECTIFS
En s'inscrivant dans une approche quantitative et epidemiologique, cette these de doctorat porte sur Ie theme
« Contribution II une meilleure connaissance de Pepidemiologie des maladies hemorragiques virales
associees aux tiques en Afrique sub-saharienne ». II s'agira d'elucider la circulation de virus responsables
de maladies hemorragiques virales associees aux tiques au sein des troupeaux de deux pays frontaliers
partageant des pratiques d'elevage similaires it quelques nuances pres. De plus, la prospection sans a priori
de virus associes aux tiques dans ces deux pays pourrait conduire it la decouverte de « nouveaux» virus
ayant des impacts negatifs sur la productivite des animaux et la sante des eleveurs.

3. ACTIVITES PREVUES

Dans Ie cadre de ce projet, Ie ou Ia candidat(e) s'engage II:

• participer it la collecte des echantillons de tiques et de sang des animaux ;
• identifier les principales especes de tiques infestant Ie betail dans la zone d'etude ;
• identifier les agents pathogenes (virus y compris) transmis par les principales especes de tiques du betail

de la zone d' etude ;
• travai lIer en etroite collaboration avec ses encadreurs ;
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• participer ala dynamique collective du projet et des publications;

• presenter ses resultats de recherche ades conferences et ateliers nationaux et internationaux ;
• participer a la vulgarisation et la dissemination des resultats de recherche it un large public et notamment

aux beneticiaires du projet.

4. QUALIFICATIONS REQUISES

Le ou la candidat(e) interesse(e) doit :
• etre titulaire du diplome de Master 2 en epidemiologie, biologie, agronomie, parasitologie, entomologie,

sante animale tropicale ou profil equivalent;
• avoir un interet particulier pour I'epidemiologie et la biologie moleculaire ;
• avoir une experience de laboratoire;
• avoir une experience de terrain;
• avoir une bonne connaissance du franvais (ecrit et parle) ;
• avoir une connaissance (au moins basique) de !'anglais ecrit et parle;
• avoir une bonne facilite de communication;
• etre apte aeffectuer des missions sur Ie terrain, des sejours de recherche, des conferences et des ateliers;
• avoir une aptitude et un interet atravailler dans des conditions difficiles dans les zones rurales d'elevage ;
• 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 ;
• etre ressortissant d'un Etat de I'espace UEMOA (Benin, Burkina Paso, Cote d'[voire, Guinee-Bissau,

Mali, Niger, Senegal, Togo).

5. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Les dossiers de candidature doivent comporter :
• un certificat de nationalite;
• une lettre de motivation adressee a Monsieur Ie Directeur General du CIRDES, en precisant votre

disponibilite par rapport 11 la periode du stage;
• un curriculum vitae complet incluant une liste de publication(s) (s'il ya lieu) ;
• une copie legalisee du dernier diplome obtenu ;
• une copie des releves de notes de la derniere annee universitaire ;
• deux lettres de recommandation de referents academiques ;
• une copie des publications (s'il ya lieu) ou du memoire de Master 2.

6. DUREE: 4 ans it compter d'avriI 2023

7. CONDITIONS DE TRAVAIL

Le ou la candidat(e) retenu(e) sera base(e) au CIRDES it Bobo-Dioulasso et a l'ULiege en Belgique sous la
supervision de Dr Abel BIGUEZOTON (CIRDES, Burkina Paso), Prof. Soualbou FAROUGOU (UAC,
Benin), tous deux co-promoteurs et Prof. Claude SAEGERMAN (U Liege, Belgique), promoteur. Son comite
de these sera compose des precites et de Dr. Marie Deridder, socio-anthropologue (UCLouvain, Belgique),
Prof. Mutien-Marie GARlGLlANY, veterinaire (ULiege - Belgique) et Dr. Philippe Leonard, medecin
(ULiege - Belgique).

L'etudiant(e) devra sejourner 30 mois au CIRDES au Burkina Paso et 18 mois it l'Universite de Liege
(Belgique). Welle beneficiera d'une allocation mensuelle variant selon qu'il effectue un sejour it l'ULiege ou
au CIRDES sur la base des baremes de I' Academie de Recherche et d'Enseignement Superieur (ARES,
Belgique) et du CIRDES. La bourse offerte implique un travail a 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 ala disposition du ou de la candidat(e) retenu(e).
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8. DATE LIMITE DE DEPOT

Les dossiers doivent parvenir en version physique ou eJectronique au plus tard pour Ie 29 mars 2023, deIai
de rigueur itl'adresse suivante :

Pour la version physique Ii I'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 Ii I'adresse : dgcirdes0lcirdes.org

---.1! :
Pour tout renseignement complementaire sur Ie projet de recherche, s'adresser it Dr. Abel BIGUEZOTO
(CIRDES, Burkina Faso) abel.biguezoton!GJ.cirdes.org et Prof. Claude SAEGERMA (ULiege, Belgique)
claude.saegerman!GJ.uliege.be.

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:
bienvenu.somda(cV,cirdes.org

Les candidaturesjemillilles SOllt vivement encouragees.

Fait it Bobo-Dioulasso, Ie 03 mars 2023
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