
APPEL A CANDIDATURES POUR LE POSTE DE  
DIRECTEUR SCIENTIFIQUE 

DU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE‐DEVELOPPEMENT SUR L’ELEVAGE EN ZONE 
SUBHUMIDE (CIRDES) 

 

Le  Centre  International  de Recherche‐Développement  sur  l’Elevage  en  Zone  Subhumide  (CIRDES), 
basé à Bobo‐Dioulasso au Burkina Faso, est un organisme international autonome. Il a pour mandat 
de  favoriser  l’augmentation  rapide  de  la  production  animale  grâce  à  des  recherches  sur  les 
principales contraintes de  l’élevage des  ruminants domestiques et sur  les solutions pour améliorer 
celui‐ci.  Son  financement est assuré par  les Etats membres au nombre de 7  (Bénin, Burkina Faso, 
Côte  d’Ivoire,  Guinée‐Bissau, Mali,  Niger,  Togo)  et  par  les  contributions  volontaires  tant  pour  le 
fonctionnement que  les  investissements. Il reste ouvert aux autres Etats et  institutions qui peuvent 
en devenir membres. 

Le  CIRDES  travaille  en  étroite  collaboration  avec  les  Systèmes  Nationaux  de  Recherche  Agricole 
(SNRAs) des pays membres et leurs universités, les Centres internationaux de recherche agricole, les 
organisations d’intégration sous‐régionale (UEMOA, CEDEAO…etc.), les organismes des Nations Unies 
et les organisations des producteurs. 

Ses domaines d’intervention sont :  

‐ Les maladies à transmission vectorielle ;  
‐ La reproduction ; 
‐ L’alimentation des animaux ; 
‐ L’économie de l’élevage ; 
‐ L’intégration agriculture‐élevage ; 
‐ L’élevage et environnement. 

 

RESPONSABILITES DU DIRECTEUR SCIENTIFIQUE 

Sous la responsabilité du Directeur Général,  
- Le Directeur Scientifique est chargé d’élaborer et de suivre la mise en œuvre de la politique 
scientifique du CIRDES à laquelle chaque unité de recherche contribue de 
manière spécifique ; 
- met en œuvre la politique des relations avec les partenaires scientifiques ; 
- contribue à la politique des relations avec les Etats et leurs institutions nationales de 
Recherche et d’Enseignement Supérieur, ainsi qu’avec les organisations régionales et 
Internationales ;  
- assure les relations avec le Conseil Scientifique ; 
- met en œuvre l’évaluation externe des unités de recherche ;  
- assure la coordination et la supervision des travaux de recherche conduits au Centre ainsi que  
des expertises techniques demandées par des tiers; 
- met en place la préparation des dossiers techniques et scientifiques soumis au Conseil 
scientifique dont il assure le secrétariat permanent ; 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 

‐ Diplôme  Universitaire  de  niveau  doctorat  ou  agrégation  dans  les  domaines  des  sciences 
vétérinaires ou de la zootechnie ; 

‐ Expérience avérée dans la coordination scientifique de projets de recherche ; 



‐ Connaissance de la problématique  des recherches sur l’élevage en Afrique Subsaharienne et 
de ses contraintes ; 

‐ Compétences  scientifiques  dans  les  domaines  des  sciences  vétérinaires  et  zootechniques 
largement reconnues et respectées ; 

‐ Aptitude à l’animation scientifique ; 
‐ Très bonne aptitude à la rédaction de projets de recherche en vue de financements ; 
‐ Habitude du travail en milieu multiculturel ; 
‐ Aptitude à la négociation avec les partenaires ; 
‐ Maîtrise parfaite du Français (langue de travail du Centre). La connaissance de l’anglais sera 

un atout. 
‐ Maîtrise de l’outil informatique ; 
‐ Etre âgé au maximum de 50 ans 
‐ Etre libre de tout engagement 

CONDITIONS  

‐ Le poste à pourvoir est de statut international avec un mandat de cinq (5) renouvelable une 
fois. Le traitement et les avantages qui l’accompagnent sont attractifs. 

‐ Il  est  ouvert  aux  ressortissants  des  Etats  membres  (Bénin,  Burkina  Faso,  Côte  d’Ivoire, 
Guinée‐Bissau, Mali, Niger, Togo) 

 

DOSSIER DE CANDIDATURES 

‐ Un acte de naissance ; 
‐ Un certificat de nationalité ; 
‐ Un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois ; 
‐ Un curriculum vitae comportant les noms de trois personnalités de référence ; 
‐ Une lettre de motivation ; 
‐ Photocopies légalisées des diplômes ; 
‐ Un certificat de visite et de contre‐visite médicale ; 

PROCEDURES DE SELECTION 

‐ Un comité de présélection procèdera à la sélection des trois meilleurs dossiers 
‐ Un comité  international de sélection procèdera à  l’interview des  trois candidats qui auront 

auparavant effectué un exposé 
‐ Le comité des experts procèdera au choix du candidat sur la base des propositions du comité 

de sélection  
 
DATE LIMITE DE DEPOT DE CANDIDATURE 

Les dossiers de candidatures sous plis confidentiels sont adressés au plus tard le 1er septembre   2010 
à :  

 

Monsieur le Président du Comité des Experts du CIRDES 
Sous‐ couvert de Monsieur le Directeur Général du CIRDES 

 BP 454 BOBO‐DIOULASSO (BURKINA FASO) 
Email : directiongenerale@cirdes.org 

Pour tout renseignement consulter le site web du CIRDES www.cirdes.org ou s’adresser à la 
Direction générale 



 


