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Secrétariat Exécutif                                                            Unité de Coordination du Projet (UCP) 

 
 

AVIS  D’APPEL D’OFFRE DE BOURSES 
 
Le Niger s’est engagé avec la Banque Mondiale, dans un programme initié par la CEDEAO pour 
soutenir la coopération régionale en matière d’Agriculture en Afrique. L’approche de ce programme 
repose sur: (i) l’intégration et l’harmonisation des politiques agricoles nationales, (ii) l’établissement 
de liens étroits entre la recherche, la vulgarisation, les producteurs et les opérateurs privés.  
L’objectif de développement du programme est de générer et d’accélérer l’adoption de technologies 
améliorées dans les domaines des filières agricoles prioritaires retenus par le Niger, conformément aux 
priorités dégagées par le Conseil Ouest et -Centre africain pour la recherche et le développement 
agricoles (CORAF). Ces domaines portent sur les filières agro sylvo pastorales au nombre desquelles 
la filière élevage retenue pour le Centre National de Spécialisation en Elevage (CNS –EL). 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce CNS –EL, il est prévu le renforcement des capacités 
humaines par des formations de longues durées pour l’obtention des diplômes de doctorat (ou PhD) et 
de Master. C’est dans cet objectif que le Secrétariat Exécutif du Conseil National de la Recherche 
Agronomique du Niger qui assure la coordination nationale du programme lance un appel d’offres de 
47 bourses dont 29 pour le diplôme de Masters et 18 pour le diplôme de doctorat(PhD) dans les 
disciplines suivantes : 	  

Disciplines Doctorat (Nombre de bourses) Master (Nombre de bourses) 
Bactériologie 1  
Epidémiologie  1 
Virologie  1 
Helminthologie 1 1 
Entomologie 1 1 
Acarologie  1 
Economie de la santé  1 
Phytopharmacie vétérinaire 1 1 
Alimentation des ruminants 3 5 
Alimentation des monogastriques 1 1 
Culture fourragère 1 1 
Pâturage  1 
Reproduction des gros ruminants 1 4 
Reproduction des petits ruminants  1 
Génétique lait  2 
Génétique viande 1 2 
Génétique volailles 1 1 
Economie/pastoralisme 1 1 
Economie des productions animales 1  
Transformation lait 3 1 
Transformation viande 2 2 
Total 18 29 
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Conditions d’éligibilité :  

- Etre de nationalité nigérienne	  
- Etre âgé de 35 ans au maximum pour le Master et de 45 ans au maximum pour le doctorat 

d’université (PhD)	  
- Justifier des diplômes nécessaires pour les inscriptions dans le niveau de formation souhaité 
- Les candidatures féminines sont très vivement encouragées 

Le dossier de demande sera constitué de :  

- une demande manuscrite dans laquelle seront précisés le niveau (Master ou PhD) et la 
discipline souhaités 

- Un CV 
- une lettre d’engagement à travailler dans le cadre du CNS-El  
- Dernier diplôme 
- Bulletins scolaires 
- un certificat de nationalité 
- un casier judiciaire 
- deux lettres de recommandations 
- une attestation de pré-inscription ou d’inscription si disponibles 
- deux photos  d’identité 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 27 Décembre 2013 

Les demandes sont adressées à Monsieur le Coordonnateur du PPAAO/NIGER : 

54, rue des Lacs, Plateau  BP 10037 Niamey (Niger) 

Téléphone : +227 20 72 67 98 

Pour toute information contacter :  

1) Pr. Abdoulaye GOURO : abdoulayegouro@yahoo.fr 

2) Madame Seydou Mariama Altiné : marie_altine@yahoo.fr 

 

Le Coordonnateur du PPAAO/WAAPP-Niger 

                                                                                             Pr. Abdoulaye GOURO 


