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ABREVIATIONS ET SIGLES 
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C-OMS-THA :  Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la santé pour la Trypanosomiase 

Humaine Africaine 

EFA :   Exploitation Familiale Agricole 

ETP :    Equivalent temps plein 

FEAST :   Feed Assessment Tool 

IRD :    Institut de Recherches pour le Développement 

IPR :    Institut Pierre Richet 

LAMIVECT :  Laboratoire Mixte sur les Maladies à transmission vectorielle 

PI :    Plateforme d’Innovation 

PI-P :    Plateforme d’Innovation-Pintades 

TL :    Trypanolyse  

RAP :    Recherche Action en partenariat 

UNPCB :   Union Nationale des Producteurs de Coton 

UMAVEB :   Unité de recherche sur les Maladies à transmission vectorielle et la Biodiversité 

UPU :    Urbain et Périurbain 

USPAE :   Unité de Recherche sur les systèmes de production agropastoraux et l’Environnement 

IRD :    Institut de Recherche pour le Développement 

CIRAD :  Centre de coopération Internationale en Recherche agronomique pour le 

Développement 

UAC :    Université d’Abomey-Calavi 
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RESUME  

La contribution du CIRDES aux réponses du paradygme mondial de la recherche s’est traduite en 2017 par 

la caractérisation typologique des systèmes d’élevage, des potentialités fourragères dans les exploitations 

urbaines et périurbaines, des perceptions et des pratiques de résilience au changement climatique dans les 

villages de Yilou et Koumbia situés respectivement en zones sahélienne et subhumide du Burkina Faso, et 

de la dynamique de dégradation de la végétation, due à la sédentarisation des éleveurs de la forêt classée 

de Dinderesso.  L’introduction d’innovations telles que les banques de protéines et les cultures fourragères 

à base de légumineuses a permis d’améliorer les rendements avec 2 sarclages par an comparativement à 1 

seul sarclage. 

Dans le cadre du contrôle des Maladies Tropicales Négligées (MTN), le test de trypanolyse pour le 

dépistage de la trypanosomiase humaine africaine à T. brucei gambiense a été validé comme outil 

opérationnel pour l’évaluation des programmes de lutte contre cette pathologie et transféré à l’Institut Pierre 

Richet à Bouaké, Côte d’Ivoire. De nombreux appuis techniques pour la lutte anti-vectorielle pour le 

contrôle ou l’élimination des mouches tsé-tsé ont été effectués au profit des partenaires de Côte d’Ivoire, 

de Guinée, du Tchad et de la Republique Démocratique du Congo. Les résultats de l’étude des mécanismes 

génétiques de base de la trypanotolérance humaine à la Trypanosomiase Humaine Africaine (THA) 

confirment le rôle du gène APOL1 G1 et G2 dans la diversité clinique de la THA et l’identification d’un 

nouveau gène qui pourrait être impliqué dans la résistance à la maladie, IL6 rs1818879. Des essais pour 

améliorer la production de masse de mouche tsé-tsé au laboratoire ont été réalisés mais n’ont pas abouti 

pour le moment à des résultats satisfaisants.   

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action mondial sur les ressources zoo-génétiques, l’état des 

lieux sur la caractérisation des ressources animales réalisé dans les 8 pays membres de l’UEMOA montre 

que la caractérisation phénotypique, surtout les descriptions morphobiométriques, a été la plus utilisée 

jusqu’en 2005. En outre, les bovins, les petits ruminants et les poules ont été les plus étudiés tandis que les 

porcs et les chameaux, les dromadaires et les animaux non conventionnels sont très peu caractérisés. Afin 

de mieux valoriser les ressources animales, des plateformes d’innovation multi-acteurs bétail-viande, 

pintade et poissons ont été mis en place respectivement à Niamey (Niger), Bissau (Guinée-Bissau), Dori 

(Burkina Faso), Soubré et Bahompa (Côte d’Ivoire) et ont été opérationnalisées à travers les appuis-conseils 

et les équipements fournis par le CIRDES.  

Le CIRDES a également conduit des activités de recherches sur les facteurs de risque d’invasion de la tique 

Boophilus microplus en Afrique de l’ouest ; la transhumance a été clairement identifiée comme étant un 

élément prépondérant.  
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Tous les travaux de recherches ont été valorisés à travers plusieurs articles scientifiques publiés dans des 

revues à comité de lecture, des communications orales ou poster à des congrès scientifiques, des fiches 

techniques, des mémoires et thèses. 

Dans le domaine de la formation de l’expertise régionale, 48 stagiaires au total dont 34 étudiants dans le 

cadre de leur formation diplômante et 14 stagiaires pour une formation à la carte ont été accueillis. Parmi 

ces stagiaires, 4 ont été accueillis au service d’informatique, 13 dans l’unité USPAE et 31 à UMaVeB. 

Sur le plan administratif, l’effectif du personnel a connu des mouvements. Au 31 décembre 2017, l’effectif 

global était de quatre-vingt-trois (83) dont 25% sont des techniciens et cadres moyens, 25 % des cadres 

chercheurs, et 8 % des cadres supérieurs administratifs. Sur le plan financier, l’exécution budgétaire globale 

des Projets/Prestations en 2017 s’est traduit par un taux de recouvrement des subventions à hauteur de 81 

% contre un taux de consommation de 63% sur un budget global de 923 334 680 francs CFA. 
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I. INTRODUCTION 

 

La vie scientifique et technique du CIRDES au cours de l’année 2017 a été caractérisée par la réorganisation 

fonctionnelle de la recherche, consécutive à l’adoption par la 16è session ordinaire du conseil 

d’administration du Centre, tenue à Ouagadougou (Burkina Faso) le 19 juillet 2017, de son plan stratégique 

2018-2022. Celle-ci s’est traduite par le changement de dénomination des deux (2) unités de recherches 

opérationnelles existantes et la création de six (6) équipes thématiques afin de mieux afficher les relations 

entre les problématiques traitées et les dynamiques régionales et internationaux. L’Unité de Recherches sur 

les bases Biologiques de la lutte Intégrée (URBIO) devient Unité de recherche sur les Maladies à Vecteurs 

et la Biodiversité « UMaVeB », et l’Unité de Recherches sur les Productions Animales (URPAN) devient 

Unité de recherches sur les Systèmes de Production Agropastoraux et l’Environnement (USPAE). Les 

équipes thématiques ont poursuivi les activités de recherches inscrites dans la programmation scientifique 

de l’année 2017, ainsi que l’accueil et l’encadrement des étudiants, de chercheurs ou cadres du 

développement respectivement pour des formations diplômantes ou des stages de perfectionnement. 

L’ensemble des activités réalisées et les résultats associés, leur valorisation et la programmation scientifique 

de l’année 2018 sont synthétisés dans le présent rapport. Les activités de recherches et les résultats associés 

y sont présentés par unité, par thématique et par projet de recherches. La synthèse de la gestion 

administrative et financière y est également présentée.  
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II. RESULTATS DE RECHERCHES 
 

II.1. UNITE DERESCHERCHES SUR LES SYSTEMES DE PRODUCTION 

PASTORAUX ET L’ENVIRONNEMENT (USPAE) 
 

Cette unité comprend un programme thématique, « Gestion intégrée durable des ressources agro-sylvo-

pastorales » qui est animé par deux (2) équipes autour des thématiques suivantes : (1) Pastoralisme 

durable et système de productions animales, et (2) Agro-Ecologie, Accompagnement des innovations, 

Mécanisation agricole et Sociétés. 

 

 Outre les équipes thématiques de recherche, l’USPAE abrite et anime une plateforme de recherche en 

partenariat : le Dispositif de Recherche et d’Enseignement en Partenariat (DREP) sur l’Intensification 

écologique et la conception des innovations dans les Systèmes Agro-Sylvo-Pastoraux de l’Afrique de 

l’Ouest (ASAP). 

 

II.1.1.   Pastoralisme durable et Système de productions animales 

II.1.1.1. Amélioration de l’efficience, utilisation des ressources et de la sécurité alimentaire à travers 

l’agriculture urbaine et péri-urbaine dans les villes ouest africaines (UrbanFoodPlus) 

 

Mamadou Sangaré1, Regina Roessler2, Nouhoun Zampaligré3, Eva Schlch2, Serge Mpouam4, L. Marie 

Kaboré5, Cécile Sarambé5, Kawasse Hadara6 et Inoussa Savadogo7 

1CIRDES, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

2Université d’Hamburg, Hamburg (Allemagne) 

3INERA, Ouagadougou, Burkina Faso 

4Université de Yaoundé, Yaondé (Cameroun) 

5Etudiant, Université Nazi Boni (Burkina Faso)  

6 Etudiant, Université Ouaga Pr KI ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso 

7COFENAVBI, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

 

L’objet de ce projet est d’étudier la disponibilité des ressources fourragère en zone cotonnière et d’analyser 

les contraintes majeures à son utilisation. L’outil FEAST (Feed Assessment Tool) a été administré à une 

cinquantaine d’éleveurs de la commune de Koumbia à l’Ouest du Burkina Faso en mars 2017. Les résultats 

obtenus montrent que : 
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- Dans les fermes laitières semi intensives de Ouagadougou, les races élevées sont les zébus peulh, 

l’azaouad, le gudali et leurs métisses. Les vaches sont nourries à base de pâturage naturel moins 

productive que les pâturages des zones agroclimatiques similaires (nord soudanien). Ces pâturages 

produisent 305 à 869 kg MS ha-1 de phytomasse et sont de valeur pastorale moyenne à faible (≤ 

66,45). Les vaches marchent par jour entre 8,5 à 12,8 km pendant 7,1 à 7,5 heures de pâture et 

reçoivent 0,55 à 4,78 kg MS de concentré, composé de son de maïs, de tourteau et de graine de 

coton, etc. Elles produisent selon la période de l’année entre 0,88 l et 0,25 l par jour.  

- Depuis les grandes sècheresses des années 70s et 80s au Sahel, l’élevage pastoral a vu sa zone 

d’influence s’étendre jusqu’aux zones humides et subhumides d’Afrique de l’Ouest. Les différents 

chocs climatiques y afférents ont provoqué la migration massive des éleveurs sahéliens et leur 

cheptel vers ces zones où les ressources pastorales sont relativement abondantes. Dans le contexte 

actuel des changements climatiques et la croissance démographique, l’élevage extensif dans ces 

zones dominées par l’agriculture notamment la culture du coton est confrontée à de nombreux 

problèmes à cause de la réduction des espaces pastoraux, l’obstruction des pistes à bétail due à 

l’expansion des superficies cultivées, rendant difficile la mobilité et la conduite des troupeaux 

pasteurs et agropasteurs, causes majeures de nombreux conflits violents entre éleveurs pasteurs et 

agriculteurs. 

L’analyse de l’ensemble de ces résultats illustre que la zone cotonnière de Koumbia dispose de ressources 

fourragères abondantes et diversifiées, y compris les pâturages naturels (strate herbacée et aérienne 

ligneuse), les résidus culturaux (tiges de céréales cultivées et fanes de légumineuses) et autres espèces 

fourragères cultivées. Mais la pleine utilisation de ces ressources est entravée par des contraintes majeures 

telles que le manque de pistes à bétail, l’occupation des aires de pâtures par les champs, le manque d’eau 

d’abreuvement en saison sèche et les feux de brousse qui détruisent les ressources fourragères. Ces 

contraintes sont sources de conflits et affectent la productivité des troupeaux. La mise en place des 

conventions locales pour l’utilisation des ressources communes s’avère nécessaire pour une pratique 

apaisée et durable du pastoralisme dans les zones cotonnières. 

En perspectives, les données relatives à la productivité, la nature et valeur nutritive des résidus de récolte 

accessibles aux troupeaux des élevages semi-intensifs Urbains et Péri-Urbains (UPU) seront analysées et 

l’analyse du système d’alimentation des vaches laitières dans les fermes UPU de la ville de Ouagadougou, 

Burkina Faso (Utilisation du contrôle laitier du modèle FEAST) sera réalisée. En outre, une co-conception 

de stratégies améliorées d’alimentation animale en milieu réel sera réalisée. La valorisation portera sur un 

projet d’article sur les « Contraintes alimentaire des vaches laitières des fermes périurbaines de la ville de 

Ouagadougou » et un atelier de partage des résultats saillants de la composante « UrbanFoodplus CIRDES » 

et des perspectives de renforcement du partenariat à Ouagadougou, en novembre 2018.  



 

 12 

II.1.1.2. Gestion des ressources pastorales naturelles et animales (aires protégées et troupeaux)  

 Nouhoun Zampaligré 1,2, M. Sangaré1, Sarambé Cécile1, Kawasse Hadara3 et Inoussa Savadogo4. 

1CIRDES, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

2INERA, Ouagadougou, Burkina Faso 

3Etudiant Université Ouaga Pr KI ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso 

4COFENABVI, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

 

Ce projet inclut (i) l’étude de l’effet de la sédentarisation des éleveurs pasteurs sur la dynamique de la 

végétation de la forêt classée de Dinderesso, et (ii) l’étude des paramètres démographiques du cheptel bovin 

des élevages péri-urbains de la ville de Bobo-Dioulasso, dans le cadre du projet Postdoctoral de la fondation 

Volkswagen. 

 

II.1.1.2.1. Effets de la sédentarisation des pasteurs sur la dynamique de la végétation de la forêt 

classée de Dinderesso  

Nouhoun Zampaligré 1,2 Mamadou Sangaré1    

1CIRDES, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

2INERA, Ouagadougou, Burkina Faso 

Cette étude a eu pour objectif d’évaluer la dynamique de la végétation de la zone sylvo-pastorale (ZSP) de 

la forêt classée de Dindéresso (FCD) après une dizaine d’année de pâturage contrôlé comme outil de gestion 

de la zone. Pour cela, des images Landsat ETM+ OLI/TIR ont été utilisées pour faire la classification de la 

végétation. Les variations du climat ont été analysées à partir de l’indice standardisé des précipitations, des 

séquences sèches et des moyennes annuelles des précipitations par décennie. Les avis de 100 personnes 

riveraines de la FCD, recueillis à travers des enquêtes semi structurées, ont permis de déterminer les causes 

de dégradation et d’apprécier la gestion de cette entité forestière.  

 

Au terme de l’étude, les résultats de la classification (2000 à 2015) indiquent une réduction de la végétation 

des savanes arbustives (-6,48 %) et herbeuses (-13,95 %) au profit d’autres unités notamment la savane 

arborée qui a enregistré une augmentation de l’ordre de 16,35 %. Les paramètres pluviométriques montrent 

que la décennie 2006-2015 est relativement plus humide (1064,67 mm) contrairement à la précédente qui 

est sèche (976,7 mm). Il ressort des enquêtes que la gestion actuelle de la FCD est bonne et que la principale 

cause de dégradation des ressources forestières serait en majorité la coupe illicite du bois. En utilisant les 

indices de végétations NDVI dérivées des images Landsat et les quantités de biomasse herbacée mesurées 
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au sol, une droite de corrélation a été obtenue permettant d’estimer la production de matières sèches de la 

zone sylvo-pastorale à travers les NDVI. Ces travaux ont fait l’objet d’un mémoire de Master professionnel 

en SIG et télédétection à l’Université Ouaga 1 et la soutenance est prévue pour le premier trimestre 2018. 

 

II.1.1.2.2. Étude des paramètres démographiques du cheptel bovin des élevages péri-urbains de 

la ville de Bobo-Dioulasso  

Mamadou Sangaré1, Nouhoun Zampaligré 1,2  

1CIRDES, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

2INERA, Ouagadougou, Burkina Faso 

 

L’étude avait pour objectif principal de déterminer les paramètres démographiques du cheptel bovin de la 

zone péri-urbaine de Bobo-Dioulasso. La méthode d’enquête rétrospective douze derniers mois (12mo) a 

été menée auprès de 64 éleveurs composés majoritairement de peulhs. Cette méthode permet d’estimer les 

évènements démographiques survenus dans un troupeau au cours des douze derniers mois précédant 

l’enquête. Les enquêtes se sont déroulées du 08 Décembre 2016 au 23 Janvier 2017 dans les villages de 

Bama, Nasso, Diaradougou et Koumbia et au campement des éleveurs de l’association Benkadi du secteur 

21 de Bobo-Dioulasso.  

Les résultats obtenus indiquent que la taille moyenne des troupeaux dans la zone d’étude était de 46 têtes 

dont 70 % de femelles. Les Zébus peulh et les Méré (Zébu X N’dama) sont les races dominantes avec 

respectivement 80% et 15 % des troupeaux suivis. Les autres races notamment le Zébu Goudali, le 

M’Bororo, l’Azawak, le Gir et leurs métis (issus des croisements avec les races locales) représentaient 

environ 5% du cheptel de la zone d’étude. Les taux de mise bas ont varié entre 46,77 % et 56,35 % et ne 

sont pas significativement différents (p5 %) entre les sites. Le taux de mise bas moyen de la zone d’étude 

a été de 51,69 %. Le taux de mortalité global était en moyenne de 6,8 5% dans la zone. Cette mortalité est 

relativement plus élevée chez les veaux, de l’ordre de 24,82 %. Concernant les paramètres de gestion, les 

résultats obtenus donnent un taux d’exploitation global de 13,20 %. Il est de 22,70 % pour les mâles et de 

9,71 % pour les femelles. Les performances des troupeaux des élevages péri-urbains sont comparables à 

celles des troupeaux de la sous-région Ouest Africaine. Elles permettront de renseigner les programmes de 

recherche-développement de l’élevage péri-urbain et notamment la gestion et la valorisation des ressources 

génétiques dans la zone péri-urbaine de Bobo Dioulasso. 

II.1.2. Agro-écologie, Accompagnement des innovations, Mécanisation agricole et 

Sociétés 
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II.1.2.1. Gestion écologique de la fertilité des sols dans les agrosystèmes de polyculture élevage pour 

une agriculture intelligente face au climat » (ECO-FERT-CLIM).  

 

M. Sangaré1, D. Dabiré1, N. Zampaligré 1,2, et D. Berre3. 

1CIRDES, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

2INERA, Ouagadougou, Burkina Faso 

3CIRAD, Montpellier, France 

 

La recherche et le développement ont élaboré des stratégies d’adaptation et d’atténuation des impacts du 

changement climatique (CC) sur les systèmes agro-pastoraux en Afrique de l’Ouest. Mais, le déficit de 

diffusion de nombreux résultats et technologies issus de ces recherches a compromis les impacts recherchés. 

L’enjeu de cette étude est de pallier les insuffisances identifiées et favoriser la diffusion de ces technologies 

en milieu réel. 

Pour cela, Une démarche de Recherche-Action en Partenariat (RAP) a été mise en œuvre à travers un 

diagnostic participatif des systèmes de production existants et des stratégies paysannes d’adaptation au 

Changement Climatique (CC), suivies d’expérimentations d’une diversité d’options climato-intelligentes 

en milieu paysan et en station et d’évaluation techniques à l’aide de la modélisation. Ces activités ont été 

accompagnées de sessions de restitution, validation, valorisation et renforcement de capacités de différents 

acteurs (chercheurs, étudiants, producteurs et services techniques agricoles).  

La Caractérisation des perceptions et pratiques paysannes d’adaptation au changement climatique dans les 

villages de Koumbia et Yilou a été réalisée en mars 2017 et en avril 2017, respectivement. Les informations 

ont été collectées par entretien auprès de 90 producteurs à Koumbia, repartis en jeunes, femmes, hommes 

et anciens, et 92 producteurs à Yilou repartis également comme précédemment.  

Les résultats obtenus montrent que le changement climatique est perçu comme une modification des 

éléments du climat et des ressources naturelles, tous conséquences de l’action anthropique. Pour réaliser 

des activités de production dans ce contexte, les producteurs font recours à une diversité de pratiques 

agricoles d’importance variable selon les villages (Figure 1). Celles-ci comprennent le décalage des dates 

de semis, l’utilisation des variétés précoces, le semis direct, la diversification des cultures, les techniques 

de conservation et restauration des sols (zaï, demi-lune, cordons pierreux, diguettes, bandes enherbées); 

l’agroforesterie par la régénération naturelle assistée (RNA) et les cultures fourragères. 
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Figure 1: Distribution des scores d’importance par types de pratiques d’adaptation au CC identifiées 

par villages 

 

Dans le cadre du suivi-évaluation de l’expérimentation des options climato-intelligentes par les producteurs 

de Koumbia et Yilou, le suivi des essais agronomiques conduits par les producteurs desdits villages indique 

que 4 types d’options d’adaptation au CC ont été identifiés et testées dans chaque village : les tests de 

variétés à cycle moyen et court, les associations de culture, les techniques CES/DRS (zaï et demi-lune) et 

l’agriculture de conservation (Figure 2).  

 

 

Figure 2 : Répartition du nombre de producteurs par types d’options climato-intelligentes 

expérimentées par  villages 

 

Selon la figure 3, les producteurs de Yilou pensent que le zaï 1 (zaï + fumure organique + 100kg NPK+50kg 

Urée) et demi-lune 1 (demi-lune + 100kg NPK+50kg Urée) sont les pratiques capables de résister à la 
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sècheresse et d’apporter une amélioration du bien-être et des revenus conséquents en comparaison des 2 

autres pratiques (sans NPK, ni urée). Parmi les variétés de sorgho, la sariasso11 a été designée plus 

résistante au CC que les 2 autres, mais elle apporte moins de récoltes par rapport aux variétés locales 

(Bernard et Mytdarè). Parmi les modalités d’association de culture, c’est l’association sorgho/niébé 2 

(semis alterné de sorgho et niébé) qui a eu la préférence des producteurs par rapport aux 2 autres (semis 

même poquet et semis séparée par 2 lignes). Enfin, l’agriculture de conservation a été plus appréciée que 

les associations sans paillage. 

 

Figure 3 : Perception des options climato-intelligentes expérimentées en 2017 par les producteurs de 

Yilou 

 

En outre, l’organisation d’un atelier des modélisateurs a permis de faire la liste des modèles existants, le 

point des données existantes d’une part et d’identifier les données manquantes à collecter et les 

expérimentations à mettre en place pendant la saison des pluies. Dans le but aussi de restituer les résultats 

obtenus, valider, valoriser et renforcer les capacités, les assemblées générales de restitution des sessions 

MARP, les rencontres de choix et de validation des technologies climato-intelligentes avec les producteurs, 

l’atelier de formation des modélisateurs et le recrutement d’un étudiant en ingéniorat pour le suivi des 

exploitations dans le village de Koumbia pour le besoin de la modélisation ont été réalisés.   

En conclusion partielle et en perspective, les principaux objectifs visés par cette étude ont été atteints car 

les données de base (perception et pratiques d’adaptation paysanne existantes, modèles existants et données 

manquantes) recherchées ont été collectées via le diagnostic initial et la conduite des essais en milieu paysan 

et en station. Ces données doivent être capitalisées pour construire des scénarii d’adaptation en fonction de 

l’évolution climatique à l’aide de la modélisation et pour définir des scenarii d’accompagnement et de 

renforcement des compétences des producteurs. Pour cela, il est prévu des activités de modélisation des 
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exploitations climato-intelligente et d’évaluation de leurs besoins d’accompagnement pour faire face aux 

effets du CC. 

 

II.1.2.2. Co-conception de systèmes agro-sylvo-pastoraux plurispécifiques innovants : introduction 

de banques de protéines et de cultures fourragères à base de légumineuses dans les petits 

élevages laitiers de l'ouest du Burkina Faso 

 

Eric Vall1, Melanie Blanchard1,2, Sib Ollo3, P. Kouakou1,2, Guillaume Bruelle1,2, Der Dabiré2 

1CIRAD, Montpellier, France 

2 CIRDES, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

3Etudiant, Université Nazi Boni, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

 

Il s’agissait de concevoir en partenariat avec tous les acteurs des systèmes de production les scénarios 

innovants permettant d’améliorer significativement la productivité des petits élevages laitiers de l’ouest du 

Burkina Faso. Pour cela, les activités ci-après ont été conduites : 

• Diagnostic du réseau des acteurs concernés par l’intensification fourragère pour la production 

laitière (mise en place des banques fourragères et de cultures fourragères)  

• Expérimentations en milieu paysan de cultures fourragères (niébé, maïs associé, mucuna) 

• Expérimentations en milieu paysan de banques fourragères 

• Suivi du système de culture et du système d’élevage dans les exploitations engagées 

• Elaboration d’un modèle d’exploration des effets des innovations sur les productions animales 

• Evaluation des options choisies à l’échelle des parcelles, des fermes et du territoire 

Les résultats saillants obtenus indiquent que les rendements obtenus dans les parcelles avec 2 sarclages 

(2184,63 kg/ha) sont plus élevés que ceux sur les parcelles ayant été sarclées une seule fois (806,92 kg/ha) 

comme illustrés dans la figure 4. Trois nouvelles banques de protéines ont été installées en juillet 2017 à 

Koumbia, à Kimidougou et à Nasso et le suivi de la phase d’installation est en cours (Tableau 1).  
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Figure 4: Rendements en paille et gousses du mucuna en fonction du nombre de sarclages. 

 

Tableau 1 : Calendrier d’installation et nombre de plants par espèce et par site 

Banque de protéine et date 

d’installation 
Espèces 

Nombre total de plants mis en 

terre 

Kimidougou 

BP4 (04/07/2017) 

 

Murier, Leucaena, Gliricidia, 

Albizia, Samanea 
1050 

Camp Peul de Nasso 

BP5 (07/07/2017) 

 

Murier, Leucaena, Gliricidia, 

Albizia, Samanea Murier 
1109 

Koumbia 

BP6 (10/07/2017) 
Murier 1221 

Total général 3380 

 

En conclusion partielle et en perspectives, toutes les activités prévues pour 2017 ont été exécutées. 

L’exploitation des banques de protéines installées en 2016 et qui a démarré en juin 2017 va se poursuivre 

en 2018 avec une approche plus zootechnique (effet de la consommation du fourrage des banques sur la 

production des vaches) et des replantations se feront avec du murier dans les trois sites installés en 2017.  

En outre, des projets d’articles ci-après sont en cours de rédaction ou soumis à des revues pour publication 

dans le cadre de la valorisation des résultats obtenus : (1) La production laitière à l’ouest du Burkina dans 

un contexte d’émergence de laiteries : diversité des pratiques d’élevages et proposition d’amélioration 

(soumis à REMVT), (2) Establishing for the first time high-density protein banks for livestock feeding in 

Burkina Faso (West Africa): overall agronomic performance under contrasting edaphoclimatic conditions 

(soumis à International Journal of Agriculture and Biology), (3) Leçons tirées de la co-conception, de 

l’implémentation et du démarrage de l’exploitation des de banques de protéine avec les acteurs et les 

producteurs en milieu paysan au Burkina Faso (article en cours de rédaction à soumettre à la revue BASE) 

et (4) PRODLAIT : un outil permettant d’ajuster l’alimentation des vaches pour atteindre un objectif de 

production fixé par l’éleveur (à soumettre à la revue IJBCS). 



 

 19 

 

II.1.2.3. Projet Mécanisation de l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest en 2017 : Amélioration 

durable du niveau de mécanisation des agricultures familiales en AO : contexte social, 

économique et environnement 

 

Michel Havard 1,2 

1CIRAD, Montpellier, France 

2CIRDES, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

 

En Afrique de l’Ouest (AO), l’énergie nécessaire à la production agricole est fournie par les hommes 

(65 %), les animaux (25 %), et les moteurs (10 %). L’agriculture familiale, qui couvre plus de 75 % des 

exploitations agricoles et qui procure l’essentiel des revenus des populations rurales demeure peu 

mécanisée après plus d’un demi-siècle d’actions en faveur de la mécanisation agricole. Ceci explique 

pourquoi la productivité agricole n’augmente pas suffisamment pour assurer la sécurité alimentaire d’une 

partie importante de sa population, vu les forts taux de croissance démographique et l’exode rural.  

Le programme 2017 a mis l’accent sur les pratiques de gestion des terres par les agriculteurs bénéficiaires 

du programme de motorisation de l’Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina Faso (UNPCB) 

qui porte sur 300 tracteurs achetés par des agriculteurs en 2014. 

L’objectif de cette étude est d’identifier les actions susceptibles d’améliorer durablement le niveau de 

mécanisation des agricultures familiales en Afrique de l’Ouest au regard du contexte social, économique et 

environnemental.  

Les objectifs spécifiques sont :  

 Effectuer un état des lieux de la mécanisation agricole dans l’agriculture familiale en AO ; 

 Proposer des instruments d’intervention et des actions publiques et promouvoir des modes de gestion 

pour soutenir la mécanisation durable ; 

 Co-concevoir des innovations techniques en mécanisation agricole avec les utilisateurs : test du semoir 

de semis direct brésilien à traction animale. 

 

Pour atteindre ces objectifs, la méthodologie comportait les activités ci-après :  

 Méthodologie d’élaboration d’une stratégie nationale de mécanisation agricole,  

 Analyse de l’offre et de la demande de mécanisation agricole. 
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 Diagnostic des pratiques de gestion durable des terres par les exploitants agricoles bénéficiaires du 

programme de motorisation de l’UNPCB en 2014 ; 

 Atelier final de valorisation du Programme d’Appui à la consolidation du Cadre d’Action pour le 

partenariat UE-Afrique sur le coton, 27 au 30/03/2017, Ouagadougou, Burkina Faso ; 

 Colloque « Dynamiques et durabilité des zones cotonnières africaines », 21 au 23 novembre, Bamako, 

Mali ; 

 Demande de bourse du Programme d’Appui Stratégique à la Recherche Scientifique (PASRES) en 

Côte d’Ivoire pour l’accueil au CIRDES d’un doctorant ivoirien sur la mécanisation agricole en zone 

cotonnière de Côte d’Ivoire. 

Les résultats obtenus portent sur le diagnostic, les compte rendus des ateliers seront valorisés dès que 

disponibles. 

L’enquête sur les pratiques paysannes de gestion durable des terres réalisée auprès de 28 exploitations 

agricoles sur 52 ayant acquis les tracteurs de l’UNPCB dans la province du Tuy (Burkina Faso) a montré 

qu’en plus d’être de grande taille, les exploitations allient motorisation et traction animale et se sont 

spécialisées dans la production du coton et du maïs. Les pratiques de gestion durable des terres y sont 

diversifiées, allant de l’utilisation de la fumure organique dans toutes les exploitations, des pratiques 

physiques comme la mise en place de cordons pierreux dans 2/3 des exploitations, et l’agroforesterie dans 

10% des exploitations. Par ailleurs, si la propriété foncière constitue un atout, les pratiques de gestion 

durable des terres sont facilement adoptées dans leur ensemble si les producteurs maîtrisent la technologie 

et lorsque cela ne nécessite pas l’utilisation d’une main d’œuvre rémunérée. En outre, la motorisation a 

permis l’augmentation des quantités de fumure organique utilisée et le transport des moellons sans attendre 

une aide extérieure. Pour améliorer le niveau d’adoption des pratiques de gestion durable des terres, des 

actions comme l’organisation de journées d’échanges, des sensibilisations et des formations sur celles-ci 

devront être entreprises. 

Les différents travaux réalisées ces dernières années mettent montrent qu’il est urgent de mettre en place 

dans la sous-région : i) des formations de tractoristes et des agriculteurs bénéficiaires à l’entretien et à 

l’utilisation durable des tracteurs (bonnes pratiques), ii) un accompagnement des exploitants bénéficiaires 

sur l’utilisation efficiente du tracteur et sur sa rentabilité économique au sein des Exploitations Familiales 

Agricoles (EFA), mais aussi pour compléter les chaines d’équipements du tracteur pour l’utiliser sur 

d’autres opérations que le travail du sol, iii) des études sur l’impact du travail du sol motorisé sur la gestion 

de la fertilité et la conservation des sols. 

 

II.1.2.4. Dynamiques de mécanisation agricole en Afrique de l’Ouest 



 

 21 

 

M. Havard 1,2 

1CIRAD, Montpellier, France 

2CIRDES, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

 

Il s’agit d’une activité d’appui-conseil aux acteurs et projets de développement agricole en Afrique de 

l’ouest dans le domaine de la mécanisation agricole pour :   

 faciliter et améliorer la réalisation des opérations agricoles ;  

 accroître les superficies cultivées ; 

 valoriser le travail humain libéré à des tâches moins pénibles et/ou plus productives ; 

 en premier, les opérations les plus pénibles et exigeantes en puissances  et en énergie (labour) ;  

 Ensuite, celles exigeant un degré de technicité élevée (récolte). 

Pour atteindre ces objectifs, les activités suivantes ont été réalisées :  

 Former les élèves et étudiants des écoles de formation diplômante ; 

 Renforcer la capacité des formateurs et techniciens de terrain en machinisme agricole ; 

 Renforcer la capacité des producteurs à travers les ateliers thématiques. 

Les résultats de ces activités sont :  

 Cours de traction animale (4 h) : 2 lycées agricoles à Bamako, Technicien Agriculture, le 31/01/2016 ; 

 Journées de formation à l’UPGC de Korhogo (Côte d’Ivoire) (étudiants Master Management des 

Entreprises et Organisations Agropastorales, Licence sociologie), 8-11/02/2016, Accompagnement des 

innovations dans les systèmes agro-sylvo–pastoraux d’AO, dynamiques de mécanisation en AO avec 

un focus sur la traction animale ; 

 Journée sur la mécanisation agricole à la SOFITEX, 2/09/2016, Bobo Dioulasso, « identifier les besoins 

et les attentes des agents de la SOFITEX sur la mécanisation agricole ». 

La valorisation des activités de recherche dans ce domaine s’est traduite par 2 articles.  

 

II. 2. UNITE DE RECHERCHE SUR LES MALADIES A VECTEURS ET LA 

BIODIVERSITE (UMaVeB) 
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Deux programmes thématiques composent cette unité dont l’un est spécifique au corps de métier 

traditionnel du CIRDES, « Contrôle stratégique des maladies à transmission vectorielle » et un autre qui 

est commun avec l’unité de recherche précédente, « Biodiversité et Amélioration génétique ». 

En dehors des programmes de recherche, l’UMaVeB est impliquée dans l’animation de deux dispositifs en 

partenariats (LAMIVECT et CC-OMS-THA) avec ses partenaires du Burkina Faso (Université Nazi Boni 

de Bobo-Dioulasso, Institut de Recherche en Sciences de la Santé), de la Côte d’Ivoire (Institut Pierre 

Richet, Centre d’Entomologie Médicale et Vétérinaire) et de la France (Institut de Recherche pour le 

Développement et le Centre de coopération Internationale de Recherche Agronomique pour le 

Développement). 

  

II.2.1. Diagnostic, Épidémiologie et Lutte contre les Trypanosomoses animales Africaines 

(TAA)  

 

II.2.1.1. Evaluation du risque de réémergence de la Trypanosomose Humaine Africaine (THA) dans 

une zone en mutation par l’exploitation aurifère : cas du bassin de la Comoé et de ses 

affluents au Sud-Ouest du Burkina Faso 

 

Emilie Dama 1,2, Martin Bienvenu Somda 1,2, Der Dabiré2, Hamidou Ilboudo1, Ernest Salou 1,2, Jacques 

Kaboré 1,2, Medina Karambiri3, Idriss Ali Galli-Gal4, Elie Ouedraogo5, Apolline K. Sond5 et A. M. G. 

Belem2 

1CIRDES, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

2Université Nazi BONI 

3Etudiant, Université Paul VALERY, Montpellier, France 

4Association Zama forum pour la documentation et la diffusion des connaissances et des expériences 

novatrices en Afrique (ADCE/Afrique) 

5Ministere de la santé, Ouagadougou, Burkina Faso 

Les mouvements de populations avec la Côte d’Ivoire et la Guinée, les deux pays les plus touchés par la 

trypanosomose humaine africaine (THA) ou maladie du sommeil en Afrique de l’Ouest et l’avènement de 

l’exploitation aurifère traditionnelle dans des zones infestées de mouches tsé-tsé, constituent des facteurs 

de risque de réintroduction de la THA au Burkina Faso. L’objectif de cette étude était d’actualiser la 

situation épidémiologique de la THA au Burkina Faso, en particulier chez les populations vivantes dans les 

sites d’or situées le long du bassin de la Comoé et ses affluents. 
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Pour cela, la démarche méthodologique a combiné (i) une enquête socio-géographique et une enquête 

connaissance, attitude et pratique (CAP) auprès de 130 personnes (agents de santé, orpailleurs, leaders 

communautaires) et (ii) une prospection médicale auprès de 918 personnes et 50 porcs dans 7 villages 

abritant des sites d’or situés le long de la Comoé, rattachés aux districts sanitaires de Banfora, de Dô et de 

Gaoua. Parallèlement, des prélèvements sanguins suivis d’examens parasitologiques de recherche de 

trypanosomes ont été réalisés.  

Les résultats indiquent que la THA reste sous contrôle dans ces zones avec des prévalences nulles chez les 

personnes visitées et dans les échantillons de sang de porcs analysés. Néanmoins, son risque de 

réémergence semble présent (i) avec ces sites d’or localisés à proximité de cours d’eau et galeries forestières 

où des glossines infectées ont été capturées et (ii) avec les activités traditionnelles à risque comme 

l’agriculture, l’élevage, la chasse, la pêche, le jardinage, la lessive et l’approvisionnement en eau au bord 

des cours d’eau pérenne. En général, chez les populations visitées, l’origine de la maladie, les modes de 

transmission et les méthodes de prévention semblent être méconnues. A l’issue de cette étude des 

recommandations ont été faites pour une meilleure surveillance de cette maladie. 

 

II.2.1.2. Développement d’un biomarqueur d’exposition des bovins aux piqûres des mouches tsé-tsé 

basé sur une combinaison de peptides synthétiques salivaires 

 

Emilie Dama 1,2, Martin Bienvenu Somda 1,2 et Zakaria Bengaly1 

1CIRDES, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

2Université Nazi BONI 

 

L'utilisation d'un monopeptide salivaire pour le développement d’un biomarqueur d’exposition fait face à 

des limitations liées à une baisse de la sensibilité des tests. Afin de surmonter ces limitations et aboutir à 

un test applicable à large échelle pour une mesure plus précise des niveaux d'exposition des bovins aux 

glossines, ce projet se propose de développer un outil optimisé basé sur une combinaison de peptides 

synthétiques salivaires.  

Pour atteindre cet objectif, 4 peptides identifiés par notre équipe de recherche ont été synthétisées par la 

méthode chimique classique avec ajout d'un groupe acétyl et d’un groupement adénylé aux extrémités N-

terminale et C-terminale, respectivement. Ces peptides seront ensuite évalués individuellement puis en 

combinaison de 2 sur des cohortes de sérums disponibles dans la sérothèque bovine du CIRDES.  

Les résultats préliminaires obtenus avec un nombre limité d’échantillon par rapport à l’antigénicité de ces 

4 peptides en individuel et en combinaison de deux, ne sont pas satisfaisants. Des analyses complémentaires 
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dans un futur proche consisteront à des tests sur une plus grande taille d’échantillons provenant du milieu 

naturel et d’expositions expérimentales, pour le choix puis la validation du meilleur candidat biomarqueur. 

 

II.2.2. DIAGNOSTIC, EPIDEMIOLOGIE ET LUTTE CONTRE LES 

TRYPANOSOMIASES HUMAINES AFRICAINES 

 

II.2.2.1. Amélioration du diagnostic et contribution au système de surveillance 

 

Jacques Kaboré 1,2, Sakandé Hassane1, Mohamed Bamba1, Charlie Compaoré1 

1CIRDES, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

2Université Nazi BONI 

 

L’objet de cette étude était de réévaluer les performances du test de trypanolyse immunitaire (TL) pour 

optimiser la surveillance épidémiologique et le contrôle de la maladie du sommeil. La TL semble être un 

bon marqueur pour le contact avec T. b. gambiense. Ce test est maintenant effectué régulièrement en 

CIRDES sur des échantillons de plasma ou de papier filtre (TL-PF) provenant de (i) suspects sérologiques 

identifiés lors de la surveillance passive intégrée (ii) suspects sérologiques de TDR identifiés et (iii) 

suspects sérologiques CATT sans confirmation parasitologique identifiés lors du dépistage de masse, pour 

identifier ceux qui sont en contact avec T. b. gambiense. Afin d'évaluer avec précision la spécificité de la 

TL, environ 15 000 tests de trypanolyse ont été testés de 2014 à 2017 sur des échantillons humains et 

animaux provenant de Guinée (Boffa), de Côte d'Ivoire (Sinfra, Bonon, Vaoua, Oumé, Zoukougbeu et 

Boblénou) et du Burkina Faso (Batié / Folonzo / Banfora.Gaoua).  

 

Les résultats préliminaires confirment que la TL est un test très spécifique sur des échantillons humains et 

montrent qu'elle pourrait être utilisée comme test sérologique pour confirmer / valider l'élimination de la 

THA dans une zone donnée. Cependant, la spécificité du test reste discutable sur les échantillons animaux 

et d'autres études devront être mises en place pour élucider cette question puisque la TL pourrait être utilisée 

pour étudier le rôle épidémiologique potentiel d'un réservoir animal de T. b. gambiense. Grâce à un transfert 

de technologie du CIRDES vers l’IPR (Bouaké, Côte d'Ivoire), la trypanolyse est désormais opérationnelle 

dans cet institut. 

 

 

II.2.3. LUTTE ANTIVECTORIELLE CONTRE LES GLOSSINES 
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II.2.3.1. Appui aux activités de lutte anti-vectorielle en Côte d’Ivoire, en Guinée, en République 

Démocratique du Congo et au Tchad, production de pupes au laboratoire et activités de 

recherches 

 

Ernest Salou1,2, Geoffrey Gimonneau1,3, Jean Baptiste Rayaisse1, Issiaka Barry1, Cene Bila1, Kouliga 

Kabore1, Simon.-Pierre Kaboré1 Sie Kioye,1 Denis Ouedraogo1, Lassina Sanogo1, Yacouba Sirima1, 

Wilfried Yoni1 

1CIRDES, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

2Université Nazi BONI 

3CIRAD, Montpellier, France 

 

Il s’agit d’appuis aux activités de lutte antivectorielle dans les pays ci-après, de la production de pupes au 

laboratoire et diverses activités de recherches qui sont détaillées dans les paragraphes suivants :    

 En RDC, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Trypelim (Intertryp IRD-CIRAD, IMT) afin 

d’étudier la distribution des mouches dans les zones de bas fond et de pisciculture à proximité des 

villages mais également dans les villages. En parallèle, les activités de lutte antivectorielle le long des 

rivières ont continué d’être développées. 

 En Côte d’Ivoire, dans le cadre des Projets Trypa-NO, d’abord à Sinfra pour une enquête entomologique 

et parasitologique, puis une enquête sur le réservoir animal. Une enquête IVR, (Identification des 

Villages à Risque) a été réalisée en Décembre 2017 dans la région de San Pédro afin d’identifier les 

villages les plus susceptibles d’héberger les mouches et les trypanosomes.  

 Au Tchad, dans le cadre du Projet Targeting Tsetse, les activités se sont poursuivies dans le foyer du 

Mandoul par le suivi de l’impact des écrans imprégnés sur les densités de glossines. Celles du foyer de 

Maro (Projet Trypa – No) ont consisté en des enquêtes entomologique et parasitologique de base. Ces 

enquêtes ont donné une densité apparente variant de 0 à 7,4 glossines/piège/jour, toutes de l’espèce 

Glossina fuscipes fuscipes et une prévalence de 5,4% au niveau des bovins.  Des écrans (plus de 2700) 

seront redéployés au Mandoul en Janvier 2018 et la première pose à Maro en fin février 2018. 

 En Guinée, les écrans dans les foyers de Boffa et Dubréka ont été remplacés, puis les enquêtes 

entomologiques de base dans le foyer de Forécariah où la lutte anti-vectorielle vient de démarrer, ont 

été réalisées. 

Concernant la Production de pupe au Laboratoire, au total 3 829 375 pupes de Glossina palpalis gambiensis 

ont été produites au cours de l’année 2017, soit une production moyenne mensuelle de 319 115 pupes. De 

cette production, 961 000 pupes irradiées ont été envoyées à Dakar dans le cadre du projet d’éradication de 

G. p. gambiensis dans les Niayes. Dans le cadre de ces envois, la fréquence est passée de un à deux envois 
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par semaines. Dans l’objectif d’améliorer la productivité et la qualité à l’insectarium, deux études doivent 

démarrer en janvier 2018, respectivement sur l’impact de la fréquence d’alimentation sur les performances 

des glossines, et sur l’effet de l’irradiation sur la qualité des mâles.  

 

II.2.3.2. Etude sur la larviposition des glossines 

 

Elle avait pour objectif de caractériser le comportement de larviposition des glossines. Pour cela, les 

composés chimiques d’origine larvaire ont été extraits à travers 3 méthodes différentes.  L’analyse de ces 

extractions par GC-MS n’a donné aucun résultat pour les extractions solvant et les extractions par 

chromatoprobe. Seules les fibres SPME ont capturé des composés volatils avec au total 9 composés 

potentiellement d’intérêts identifiés. Parmi eux, 5 composés ont été émis uniquement lorsque du sable était 

présent, ce qui semblerait indiquer que le fait de placer les larves dans du sable aurait bien un effet 

« stimulant » sur la libération des composés chimiques. Des études d’électrophysiologie ont par la suite été 

réalisées afin d’identifier si ces composés génèrent des réponses électrophysiologiques positives ou 

négatives. Elles ont été réalisées au Centre d’Ecologie Evolutive et Fonctionnel du CNRS de Montpellier. 

Les résultats de cette analyse ont montré que les femelles gravides répondent positivement à tous les 

composés.  

Après avoir pu observer que les femelles gravides réagissent à tous les composés présentés, l’étape suivante 

consiste à retourner au laboratoire afin de réaliser des essais comportementaux de larviposition avec les 

composés de synthèse. Cette étude sera menée en 2018. 

 

II.2.3.3. Effet de la durée de conservation du repas sanguin au froid sur les performances de G. 

palpalis gambiensis 

 

Il s’agissait d’évaluer l’impact de la durée de congélation du repas sanguin sur les performances des 

glossines afin de décider de l’utilisation de ce type de sang en élevage des glossines. Aucune différence 

significative n’a été observée entre les mouches tsé-tsé alimentées au sang congelé (durant 1, 3 et 5 mois) 

et le sang frais (témoin) en ce qui concerne la survie, le taux d’éclosion des pupes et la performance de vol 

des tsé-tsé. Cependant, pour ce qui est de la productivité, les mouches tsé-tsé nourries au sang frais (témoin) 

étaient significativement supérieure à celle du lot alimenté avec le sang congelé de 5 mois (p = 0,004). 

En conclusion partielle, le sang congelé en provenance de l’abattoir de Bobo-Dioulasso pourrait être 

conservé jusqu'à 4 mois à – 18°C, sans que la qualité ne soit affectée, et donc être utilisé en élevage des 

glossines du CIRDES. 
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II.2.4. LUTTE CONTRE LES TIQUES ET LES MALADIES TRANSMISES PAR LES 

TIQUES 

 

II.2.4.1. Appui aux Réseaux d’épidémiosurveillance des Maladies Animales et Aspects sociologiques 

Associés en Afrique de l’ouest (Acronyme : TransTicks) 

 

 II.2.4.2. Projet Régional de lutte contre La Tique invasive du bétail Rhipicephalus (Boophilus) 

microplus en Afrique de l’ouest (PRT) 

 

Abel. Biguezoton1, Sebastien. Zoungrana1, Achille Ouedraogo1,2 et Olivier Zannou1,3 

1CIRDES, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

2Etudiant Université Ouaga I-Professeur Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso 

3Etudiant Université de Liège, Belgique, 

 

 

Ces 2 projets (TransTicks et PRT) ont été conduits selon un mode complémentaire afin de mieux capitaliser 

les ressources disponibles. 

Afin d’évaluer l’implication de la transhumance dans la dissémination des tiques du bétail et les agents 

pathogènes associés, un suivi longitudinal de 29 troupeaux transhumant entre le Burkina Faso et le Bénin 

a été réalisé. Avant le début du suivi longitudinal, une collecte ponctuelle de tiques et de sang sur des bovins 

de la région Est du Burkina Faso et du Nord du Bénin a été réalisée. En parallèle, dans le cadre du PRT, 

pour cartographier les régions hébergeant des troupeaux infestés par des populations de R. microplus 

résistantes aux acaricides usuels, des échantillons de tiques vivantes, femelles gorgées ont été collectées en 

2017 au Bénin et en Côte d’Ivoire sur la base des sites de suspicions.  

Un échantillonnage transversal de tiques et de sang a été réalisé dans l’Est du Burkina Faso (zone de départ 

de transhumance) et dans le Nord du Bénin (zone d’arrivée de transhumance) sur respectivement 490 et 

456 bovins. Cette étude transversale a été suivie d’un suivi longitudinal de 9 mois sur 311 bovins 

appartenant à 29 troupeaux. Durant cette période des prélèvements (tiques et sang) ont été réalisés avant le 

départ pour la transhumance, à l’arrivée dans le pays de destination et au retour de la transhumance.  

Dans le cadre du PRT, la collecte des tiques femelles gorgées a été faite dans 3 fermes d’Etat au Bénin et 5 

fermes privées en Côte d’Ivoire durant au maximum 15 min par animal. Les différents tests de résistance 

des tiques aux acaricides (fluméthrine et alpha-cyperméthrine et une combinaison de molécules acaricides) 

ont été réalisés et les analyses de données en cours. 
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Figure 5 : Les couloirs de transhumance identifiés 

 

Trois couloirs de transhumance ont été identifiés entre la région Est du Burkina Faso et le Nord du Bénin 

(Figure 5). Le nombre de tiques et les espèces de tiques infestant les animaux transhumants ont augmenté 

dans la zone d’arrivée comparativement à l’échantillonnage de la zone de départ sur les mêmes animaux 

(Figure 6).  

 

 

Figure 6 : Espèces de tiques infestant les animaux transhumants au départ et à l’arrivée de la 

transhumance  
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Par ailleurs, du retour de la transhumance, l’étude a montré la présence de la tique invasive de Rhipicephalus 

(Boophilus) microplus (mâle et femelle) dans un troupeau du Gourma qui en était dépourvu avant le départ 

en transhumance.  

En conclusion, la transhumance constitue un réel moyen de dissémination des tiques entre différentes zones 

géographiques (e.g. entre pays). Il s’avère donc nécessaire qu’un contrôle plus rigoureux des animaux soit 

effectué avant leur départ pour la transhumance et avant le retour depuis la zone d’arrivée. Ce message sera 

transmis aux éleveurs lors de la campagne de restitution des résultats du projet. 

En perspective, l’étude des agents pathogènes associés aux tiques (virus y compris) sera réalisée sur les 

animaux considérés pour les deux suivis (transversal et longitudinal). 

De même, dans le cadre du PRT, l’analyse des données des tests effectués, après la collecte des tiques 

femelles gorgées, sera finalisée. 

 

 

 

II.2.5. ETUDES GENETIQUES 

 

II.2.5.1. Une approche intégrée d’identification de déterminants génétiques de sensibilité à la 

Trypanosomiase Humaine Africaine 

 

Issa Sidibé1,2, Hamidou Ilboudo1, H. Noyes3, J. Mulindwa4, Mathurin Koffi5, D. Mumba6, Gustave 

Simo7, J. Chisi8, M. Simuunza9, V. Alibu4, A. Macleod10, Veerle Lejon11, Bruno Bucheton11, C. Herz-

Fowler3, E. Matovu4, Justin KABORE5 

1CIRDES, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

2IBD, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

3Centre for Genomic Rsearch 

4Makaréré University, Makéré, Ouaganda 

5Université Jean Lorougno Guédé, Daloa, Cote d’Ivoire 

6Institut National de Recherche biomedicale, Kinshasha, RDC 

7University of Dschang, Dschang, Cameroun 

8University of Malawi, Blantyre, Malawi 

9University of Zambia, Lusaka, Zambie. 

10University of Glasgow, Glasgow, Royaume Uni 

11IRD, France 
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5Etudiant Université Nazi BONI, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

La Trypanosomose Humaine Africaine (THA) ou maladie du sommeil est due à un protozoaire flagellé du 

genre Trypanosoma dont la transmission est assurée par la glossine communément appelée mouche tsé-tsé. 

Classiquement, la maladie se caractérise par une phase lymphatico-sanguine (stade 1), suivie d’une phase 

méningo-encéphalique (stade 2) conduisant à des troubles neurologiques et à la mort en absence de 

traitement. Cependant de nombreuses observations de terrain suggèrent qu'une diversité d’évolutions 

cliniques plus importante résulte de l’infection par T. b. gambiense allant d’une progression rapide vers le 

stade 2 de la maladie, à des infections asymptomatiques pouvant durer plusieurs années, voir même des 

guérisons spontanées en l'absence de traitement. En particulier, on peut noter qu'en zone d’endémie, une 

importante proportion des individus positifs aux tests sérologiques, appelés séropositifs (SERO), est 

négative aux tests parasitologiques, un statut que certains auteurs associent à l'existence d'un phénotype de 

trypanotolérance humaine, comme cela est observé dans les modèles souris ou chez les bovins.  

L’objectif général du projet est d’identifier les déterminants génétiques impliqués dans la diversité clinique 

observée. Comme objectifs spécifiques : (1) Créer une vaste banque de données rétrospectives et 

prospectives d’échantillons biologiques caractéristiques de la diversité clinique de la THA et (2) Générer 

une base de données des variations génétiques humaines (SNPs) dans différents pays africains (Guinée, 

Côte d’Ivoire, RDC, Ouganda, Zambie, Malawi, Cameroun) dans le but de déterminer les gènes impliqués 

dans la résistance/susceptibilité à la THA. 

Pour l’atteinte des objectifs, le génome entier de 298 individus provenant de l’Uganda Nilotique (UGN), 

Uganda Bantu (UGB), de la Zambie (ZAM), de la République Démocratique du Congo (DRC), du 

Cameroun (CAM), de la Côte d’Ivoire (CIV) et de la Guinée (GUI) a été étudié. Ensuite un SNP (Single 

Nucleotide Polymorphism) -Chip contenant tous les polymorphismes identifiés a été conçu et utilisé pour 

le génotypage d’environ 1700 individus par la méthodologie GWAS (Genome Wide Association Study). 

Les résultats obtenus portent sur : 

 La constitution d’une banque de données TrypanoGen ; celle-ci a été réalisée et contient des 

échantillons d’individus malades, de séropositifs (infections latentes) et de contrôles. Au total 1777 

individus ont été inclus dans la banque de données TrypanoGen basée au CIRDES (Tableau 2). 

 

Tableau 2 : Nombre d’individus inclus dans la banque TrypanoGEN 

Pays Malades 
Infections 

latentes 
Contrôles 

T.b gambiense 
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 Le séquençage ; le génome entier de 298 individus a été séquencé (Tableau 3) et cela a permis 

d’identifier 30 591 165 SNPs et 3 166 196 indels (insertions-délétions) (Tableau 4). 

Tableau 3 : Nombre d’individus séquencés par pays 

Pays Foyers Ethnie Nombre 

Ouganda (UGN) Maracha Lugbara 50 

Ouganda (UGB) Iganga Basoga 33 

Zambie (ZAM) Chama, Rufunsa Chikunda, Tumbuka, Bemba 41 

République 

Démocratique du 

Congo (DRC) 

Bandundu Ngongo, Songo, Yansi, Mbala 50 

Cameroon (CAM) Campo, Fontem, Bipindi Bamilike, Mundani, Ngoumba 26 

Côte d’Ivoire (CIV) Bonon, Sinfra 
Baoule, Gouro, Mossi, 

Senoufo, Malinke, Koyaka 
50 

Guinée (GUI) 
Forecariah, Boffa, 

Dubreka 
Soussou 48 

 

 

Tableau 4 : Nombre de SNPs et d’indels identifiés après le séquençage 

 

Guinée 346 89 193 

Côte d’Ivoire 123 18 271 

RDC 213 72 282 

Cameroon 56 - 160 

Ouganda 157 - 227 

T. b. rhodesiense 

Ouganda 245 - 372 

Malawi 162 - 200 

Zambie 39 - 62 

Total 1345 179 1777 
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Population Number 
SNPs before 

filtering 

SNPs after 

filtering 

Indels before 

filtering 

Indels after 

filtering 

CIV 50 18,780,913 16,066,827 3,069,408 1,583,594 

RDC 50 19,188,537 16,449,696 3,146,802 1,626,826 

GUI 48 18,831,834 16,075,002 3,063,080 1,579,352 

UGB 33 17,671,306 14,987,699 2,889,915 1,426,646 

UGN 50 18,986,243 15,598,629 3,130,979 1,536,490 

CAM 26 17,183,994 14,579,603 3,283,543 1,539,459 

ZAM 41 18,232,386 15,548,110 3,448,501 1,651,467 

Total 298 34,116,333 30,591,165 5,336,622 3,166,196 

CIV=Côte d’Ivoire, RDC = République Démocratique du Congo, GUI= Guinée, UGB= 

Ouganda Bantu, UGN= Ouganda Nilotic, CAM = Cameroon, ZAM= Zambie,  

 

L’analyse en composante principale réalisée à l’aide du logiciel Plink 1.9 a permis de visualiser les distances 

génétiques entre les échantillons (Figure 7A). Tous les échantillons de TrypanoGEN sont regroupés par 

pays sauf ceux de l'Ouganda, où les échantillons Nilo-Saharan Lugbara forment un groupe distinct avec les 

échantillons Niger-Congo B Basoga. Lorsque les échantillons des six pays du projet TrypanoGEN et ceux 

de quatre pays africains obtenus du projet 1000 génomes ont été fusionnés, il ressort après analyse, cinq 

groupes représentant cinq grands groupes géographiques (Figure 7B): la population Nilo-saharien de 

l’Ouganda; les Bantous d'Afrique de l'Est originaires de l’Ouganda et du Kenya; les Bantous de l’Afrique 

central originaire du Cameroun, de la RDC et de la Zambie; la population Nigerian Niger-Congo (Esan et 

Yoruba); la population Niger-Congo de l’Afrique de l'Ouest originaire de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, 

de la Sierra Leone et de la Guinée. Les échantillons africains et européens étaient très distincts (figure 7C). 

Les analyses à l’échelle de dimension multiples (MDS) et subséquentes réalisées ont permis de regrouper 

par pays et par groupe linguistique tous les échantillons sauf les Bantous Ougandais et Nilo-Sahariens.  
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L’étude de gène candidat a été réalisée sur 425 échantillons soit 232 malades, 79 séropositifs et 114 

contrôles. 80 SNPs de 12 gènes connus comme pouvant être associés à la THA et/ou à d’autres maladies 

parasitaires ont été sélectionnés. Ces SNPs ont été génotypés par la plateforme Genome Transcriptome de 

Bordeaux. Le logiciel Plink 1.9 a été utilisé pour les analyses statistiques et le logiciel R 3.3.1 pour la 

visualisation des données. Le test de Fisher a été utilisé pour évaluer la différence de fréquence des allèles 

des 28 SNPs (restant après le control de qualité) entre les différents phénotypes de la THA. Les résultats 

obtenus confirment le rôle du gène APOL1 G1 et G2 dans la diversité clinique de la THA et l’identification 

d’un nouveau gène qui pourrait être impliqué dans la résistance à la maladie, IL6 rs1818879. Ces résultats 

sont publiés dan Plos Negl Trop Ds : « Candidate gene polymorphisms study between human African 

trypanosomiasis clinical phenotypes in Guinea » Kaboré et al., 2017. 

Figure 7 B : Illustration des 5 

grands groupes géographiques 

Figure 7 C : Illustration de la distinction entre 

échantillons africains et européens 

Figure 7 A : Distances génétiques entre les 

échantillons 
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L’étude transcriptomique a été entreprise sur les échantillons d’ARNs de malades, de séropositifs et de 

contrôles de la Guinée en vue de quantifier environ 500 gènes par RNA-seq et d’analyser leur différence 

d’expression entre les différents phénotypes étudiés. Les données de quantification seront prêtes en 2018. 

 

II.2.5.2. Valorisation des ressources génétiques animales et aquacoles locales dans l’espace 

UEMOA (PROGEVAL) 

Guiguigbaza-Kossigan Dayo1, Mamadou Sangaré1, Aboubacar Toguyeni1,2, Jean François Baroiller3 ; 

Valentine C. Yapi-Gnaoré1 

1CIRDES, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

2Université Nazi BONI, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

3CIRAD, Montpellier, France 

 

Il s’agit d’un projet commissionné dans le cadre de la Convention UEMOA-CORAF/WECARD dont le 

CIRDES assure la Coordination régionale et avec pour institutions partenaires 

l’INERA/Burkina Faso, le CNRA/Côte d’Ivoire, l’ISRA/Sénégal, la Direction 

de l’Elevage/Guinée Bissau, l’Université Abou Moumouni/Niger, le 

CIRAD/France). Des études de cas ont été réalisées en Gambie (WALIC) et au 

Togo (ITRA). 

L’objectif global est de contribuer à l’augmentation de la productivité des 

ressources génétiques animales (RGAn) et aquacoles dans l’espace UEMOA. L’objectif spécifique est 

d’améliorer durablement l’utilisation des ressources génétiques animales et aquacoles locales dans l'espace 

UEMOA. Trois chaines de valeur sont concernées : l’aviculture traditionnelle, le bétail viande et la 

pisciculture ; 2 races transfrontalières de bovins : taurins N’Dama et zébus peulh ; 2 races transfrontalières 

de moutons : mouton Djallonké et mouton peul ; les pintades Numida meleagris ; 2 espèces de poissons : 

Tilapia et les silures (Heterobranchis longifilus). 

Les résultats obtenus au cours de l’année 2017 ont porté sur :  

 L’état des lieux sur la caractérisation des RGAn en Afrique de l’ouest ; L’état des lieux sur la 

caractérisation des ressources génétiques animales a été fait dans les 8 pays de l’UEMOA. Les premiers 

résultats de la synthèse régionale montrent qu’une grande diversité des ressources génétiques animales 

existe ; le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont les principaux pays éleveurs de ruminants (bovins et 

petits ruminants).  
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Tableau 5 : Effectifs des espèces d’élevage des pays de l’UEMOA 

 

ND : Non disponible 

La caractérisation phénotypique, surtout les descriptions morphobiométriques, a été la plus utilisée jusqu’en 

2005. L’utilisation des outils moléculaires à grande échelle sur les RGAn n’a commencé qu’après 2005. 

Les bovins, les petits ruminants et les poules ont été les plus étudiés tandis que les porcs et les chameaux, 

les dromadaires et les animaux non conventionnels sont très peu caractérisés dans l’espace UEMOA. 

 Les paramètres démographiques des populations ovines et bovines : Elle a été réalisée en utilisant 

la méthode des 12 mois (12mo) dans les 5 pays partenaires du projet. La méthode des 12 mo fait appel 

à la mémoire des éleveurs sur les événements survenus durant les 12 derniers mois dans les troupeaux.  

Les premiers résultats montrent que les troupeaux de bovins et de petits ruminants de ces pays sont 

caractérisés par de forts taux de mortalité des jeunes ; de faibles taux d’exploitation, à l’exception des 

moutons peul du Sénégal pendant la période de la tabaski ; et par de faibles effectifs ou absence de 

mâles dans les troupeaux. La maitrise de ces paramètres pourrait permettre d’améliorer la productivité 

de ces espèces animales dans les zones d’enquête. 

 La caractérisation phénotypique et moléculaire : La collecte des données dans les 5 pays est terminée 

mais l’analyse des données n’est pas encore finalisée. Seuls les résultats préliminaires seront par 

conséquent présentés : 

Chez les moutons Djallonké de la Côte d’Ivoire : Les couleurs de la robe dominantes sont le blanc noir 

(54%) et le blanc (23%) avec des variations selon qu’on soit en zone forestière ou zone de savane. Trois 

groupes ont été obtenus sur la base des mesures phénotypiques (Analyse en composante principale). 

 

Tableau 6 : Valeurs moyennes (en cm) des paramètres morphologiques permettant de caractériser 

les trois groupes identifiés 

Espèces Bénin 
Burkina 

Faso 

Côte 

d’Ivoire 

Guinée 

Bissau 
Mali Niger Sénégal Togo 

Bovins 3 774 400 8 566 448 1 582 652 1 325 413 10 622 750 10 733 000 3 000 379 1 354 023 

Ovins/ 

Caprins 
842 500 20 500 000 3 031 687 953 829 36 230 715 25 043 000 10 000 925 2 271 160 

Porcins 517 200 2 200 000 349 739 343 680 90 425 39 000 386 000 904 249 

Volailles  1 283 400 37 500 000 43 133 297 1 482 641 38 587 450 20 000 000 ND 16 088 622 

Lapins 187 500 ND ND ND ND ND ND 312 974 

Aulacodes 62 400 ND ND ND ND ND ND ND 

Références DE, 2014 MRA, 

2011 

MIRAH-

DPS, 2012 
DGE, 2009 

DNPIA, 

2015 

NIGER, 

2014 

ANSD, 

2014 
DSID, 2016 
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Paramètres Groupe I Groupe II Groupe III 

Cordonnet chanfrein 12,46±1,31  14,67±1,40   14,78±1,19 

Arc chanfrein 7,48±1,07  8,28±0,99 8,5±0,69 

Longueur de la queue 23,61±21 24,64±3,13 28,37±3,34  

Longueur oreille 10,37±1,58  10,08±1,03 12,35±1,22 

Hauteur au garrot 56,27±5,11  61,17±4,38  60,32±7,13 

Périmètre thoracique 65,42±6,96  72,47±4,65  76,83±4,96 

Longueur du corps 53,55±4,25 58,28±3,44. 67,25±5,14 

 

Chez la Pintade locale de la Côte d’Ivoire : il ressort des travaux que la pintade locale de la Côte d’ivoire 

présente une grande diversité phénotypique.  

 

 

 

 

 

 

 Figure 13: Pintade grise Figure 8 : Pintade blanche 

Figure 9 Pintade chamoisée 

chamoise grise 

Figure 12 : Pintade lilas 

Figure 11 : Pintade violette Figure 10 : Pintade panachée 
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Dans le domaine de l’aquaculture, afin de proposer une alternative pour le contrôle du sexe chez le tilapia 

Oreochromis niloticus, le projet a entrepris des testages en descendances pour la production des géniteurs 

femelles XY et YY et des mâles XY et YY ainsi que des tests de validation de marqueurs génétiques pour 

leur sexage. Ces activités ont permis de disposer potentiellement d’une dizaine de tilapias mâles YY qui 

sont actuellement mis en testage pour confirmation. Par ailleurs, au moins une femelle XY a été 

définitivement identifiée après 3 validations successives (analyse phénotypique, génétique et testage en 

descendance). 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la cryoconservation de la semence d’une souche locale d’Oreochromis niloticus, 

l’efficacité de quatre dilueurs synthétiques (dilueur de Mounib, Ringer, Ringer modifié et Freswater Fish 

Saline) a été testée sur la congélation des semences des souches de O. niloticus du lac de la vallée du Kou 

(Bama) au Burkina Faso.  

 

L’étude a été menée sur 3 lots de 5 mâles dont un lot de mâles introduits du lac de la vallée du Kou et les 

deux lots issus d’une même reproduction en aquarium. Les caractéristiques spermatiques ont révélé une 

bonne qualité des semences des souches de O. niloticus de la vallée du Kou ; ce qui ouvre des perspectives 

pour leur cryoconservation. Ces deux dilueurs seront ensuite utilisés pour étudier les qualités des produits 

locaux comme dilueurs.  

Afin de renforcer les capacités des acteurs pour la caractérisation et la gestion des ressources génétiques 

animales et aquacoles dans l’espace UEMOA, les six plateformes d’innovation mises en place depuis 2016 

dans les 5 pays sur trois chaines de valeur (PI pintade de Dori au Burkina Faso, PI bétail viande en Guinée-

Bissau, au Niger et au Sénégal ; PI poissons de Soubré et Gagnoa/Bahompa en Côte d’Ivoire) sont restées 

Figure 14 : Photos d’un tilapia mâle dans un aquarium et dilution du 

sperme fraichement collecté 
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opérationnelles durant l’année 2017 à travers l’organisation des séances de formation des acteurs, 

l’organisation des réunions de discussion et des appuis spécifiques aux femmes et aux jeunes.  

 

 

Figure 16 : Photo des premiers poussins issus de la couveuse offerte par le PROGEVAL à la PIP/D 

 

Sur la PIP/D au Burkina Faso, l’utilisation de la couveuse offerte par le PROGEVAL par les membres de 

la plateforme pintade de Dori a permis d’améliorer le taux d’éclosion des œufs de pintades qui a atteint 

73% contre environ 60% sans couveuse. Les premiers pintadeaux provenant des œufs de pintades de 7 

producteurs ont été obtenus en Octobre 2017.  

Au Niger, la PI appuie techniquement des jeunes et des femmes sur l’entreprenariat et les techniques 

d’embouche de bétail (ovins, bovins) en collaboration avec la Direction Générale des Productions et 

Industries Animales (DGPIA). Elle a organisé des journées de salubrité au niveau de l’abattoir deux fois 

par mois avec l’appui de la Direction de l’abattoir en leur donnant les moyens de leur salubrité. Cet 

engagement s’est concrétisé deux semaines seulement après la formation. 

 

 

Figure 15 : Sessions de discussion 

sur la gestion des aliments poissons 

accordés par le PROGEVAL aux 

PI de Soubré et Bahompa 
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Figure 18 : Aliment bétail dsitribué  

 

 
  

Figure 19 : Séance de salubrité à l’abattoir de Niamey 

 

II.2.5.2. Caractérisation morphologique, génétique et zootechnique des populations naturelles de tilapias 

Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) et Sarotherodon melanotheron Rüppell, 1852 du Sud du 

Bénin en vue de leur valorisation dans les systèmes piscicoles 

 

Amoussou T. Olivier1,2, Thierry De Meeûs3, Guiguigbaza-Kossigan Dayo1, Ibrahim Imorou Toko4, 

Antoine Chikou2, Aboubacar Toguyeni1,5, Issaka Youssao2.  

1Doctorant CIRDES /UAC, Burkina Faso 

2Université d’Abomey-Calavi, Bénin  

3IRD, France 

Figure 17 : Taurillon et bélier 

à emboucher 
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 4Université de Parakou, Bénin 

 5Université Nazi Boni, Burkina Faso  

 

Le développement de souches locales performantes des tilapias Oreochromis niloticus et de Sarotherodon 

melanotheron et adaptées à une gamme variée d’environnements (eaux douces et saumâtres) est la condition 

fondamentale pour un développement durable de l’aquaculture au Bénin. Cela nécessite d’abord une 

meilleure connaissance des populations de ces deux espèces.  

C’est cela l’enjeu de cette étude qui vise à faire un état des lieux des caractéristiques morphologiques, 

génétiques et zootechniques des populations naturelles de ces tilapias afin non seulement d’améliorer leur 

production et leur productivité mais aussi de donner des pistes pour une conservation durable de leur 

diversité. Pour atteindre ces objectifs, les données morphométriques, génétiques et zootechniques de leurs 

populations naturelles du Sud Bénin ont été collectées et analysées afin de proposer à terme des stratégies 

de valorisation. Ceci a été précédé d’un état des lieux des diverses campagnes de repeuplement effectuées 

au Bénin au regard de leur impact sur la diversité génétique des espèces. Les investigations prospectives et 

rétrospectives menées auprès de 174 pêcheurs et 36 pisciculteurs ont permis de noter que les alevins ont 

été les plus utilisés en comparaison avec les fingerlings.  

Des impacts d’ordre environnemental, génétique et économique ont été observés par les différents acteurs. 

Les empoissonnements réalisés ont permis d’améliorer les revenus de certains pêcheurs. Des analyses 

morphométriques, deux groupes ont été identifiés chez les deux espèces : fleuve Ouémé vs fleuve Couffo 

+ lac Toho pour Oreochromis niloticus et fleuve Ouémé + lac Nokoué vs lagune de Grand-Popo + lac Toho 

pour Sarotherodon melanotheron. Les analyses génétiques ont indiqué de forts et significatifs déséquilibres 

de liaison entre les loci testés. Les FIS pour la plupart des loci ont été significativement supérieures à zéro 

indiquant un déficit global en hétérozygotes dans toutes les populations. Les différentes populations sont 

génétiquement isolées avec l’éloignement géographique. Cependant, les migrations des individus de ces 

poissons à travers le système lagunaire d’une part, les campagnes de repeuplement et les introductions de 

nouvelles espèces d’autre part, fragilisent leur diversité.  

Globalement, les variables environnementales (température et salinité) et la plupart des paramètres 

morphométriques ont été faiblement corrélés aux génotypes observés (p>0,05). En milieu d’élevage, les 

individus d’Oreochromis niloticus ont été plus performants que ceux de Sarotherodon melanotheron avec 

des poids moyens finaux de 66,78 g vs 30,13 g, des taux de croissance journaliers de 1,42 g/jour vs 0,32 

g/jour et des rendements de 10,62 g/m2 vs 2,4 g/m2. Toutefois, les paramètres zootechniques ont été 

globalement influencés par l’origine sauvage et géographique des individus des deux espèces.  
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Figure 20: AFC basée sur les variables métriques et méristiques de Orechromis niloticus. a : variables 

métriques; b : variables méristiques. 

 

 

Figure 21: AFC basée sur les variables métriques (A) et méristiques (B) de Sarotherodon 

melanotheron. A : variables métriques ; B : variables méristiques. 
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II.2.5.3. Mise en place d’une banque de gènes sous-régionales Afrique de l’ouest au CIRDES 

 

G-K. Dayo1, M. Sangaré1, O. Coulibaly1, S. Sylla1, M. Konkobo1, L. Sawadogo1, N. Kouanda-Some1, A. 

G., Z. Bengaly1, V. C. Yapi-Gnaoré1 

1CIRDES, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

Le CIRDES a été sélectionné comme l’un des partenaires techniques pour la mise en œuvre des activités 

du projet génétique de l’UA-BIRA intitulé : « Renforcement des capacités des Etats Africains à la 

conservation et l’utilisation durables des Ressources Génétiques Animales Africaines ».  

Une convention entre le CIRDES et l’UA-BIRA a été signée en Juin 2015 pour la mise en œuvre des 

activités confiées au CIRDES. Les activités suivantes ont été prévues pour la mise en place et l’animation 

de cette banque de gènes sous-régionale : (1) la réhabilitation de l’actuel laboratoire du CIRDES, (2) la 

conception d’une base de gestion des données de la banque, (3) le renforcement des capacités des acteurs, 

(4) la participation aux discussions des ateliers thématiques organisés par le projet et (5) l’appui aux pays 

dans le cadre de l’élaboration de leurs stratégies et plan d’actions national de gestion des ressources 

zoogénétiques sur la base du plan d’action mondial. 

Les activités ci-après ont ainsi été réalisées au profit du CIRDES : 

 Extension et réfection du laboratoire de cryoconservation : Le laboratoire de conservation du 

matériel génétique a été rénové, accompagné d’une extension et comprend actuellement deux salles 

(une salle de contrôle et une salle de stockage des bonbonnes. Ce laboratoire s’appuie également sur 

deux chambres froides et le plateau technique de biologie moléculaire du CIRDES. 

 Acquisition et installation d’une machine de production d’azote liquide : La banque de gènes sous 

régionale a été renforcée par l’acquisition et l’installation d’un générateur d’azote liquide d’une capacité 

de 5 litres/heure et installée depuis le 14 décembre 2017. Cette acquisition permettra de rendre 

disponible en permanence l’azote liquide indispensable pour la cryoconservation du matériel génétique 

et la pérennisation de la banque de gènes. Cet important équipement a été acquis grâce à la collaboration 

entre le CIRDES et ses partenaires (l’Union africaine, l’IRD et le CIRAD). 
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III. EXPERTISES 

 

III.1. Essais cliniques pour le contrôle des Trypanosomoses Animales Africaines (TAA) : 

Etude exploratoire pour la détermination de l’efficacité et de l’innocuité de 

nouveaux composés trypanocides en formulation préliminaire contre les infections 

induites par Trypanosoma congolense et Trypanosoma vivax chez les bovins. 

 

Depuis plus de cinq décennies, trois principales molécules i.e. le chlorure d’isométamidium, l’acéturate de 

diminazene et les sels d’homidium sont utilisés pour le traitement des trypanosomoses animales africaines 

(TAA). Malheureusement, de nombreux cas de résistance sont de plus de plus rapportés dans plusieurs pays 

d’Afrique au Sud du Sahara. Malgré les efforts de lutte contre la mouche tsé-tsé, les TAA continuent d’être 

un des obstacles majeurs au développement de l’élevage en Afrique au Sud du Sahara. Il apparait donc 

impérieux de trouver de nouvelles molécules trypanocides, surtout en l’absence d’une perspective à court 

et moyen terme de la mise sur le marché de vaccins.  

Depuis 1992, GALVmed en collaboration avec le CIRDES a testé des candidates molécules trypanocides 

dont certaines ont donné de bons espoirs. C’est dans le cadre de cette collaboration que l’essai clinique 

rapporté s’est effectuée sur trois molécules trypanocides en formulation préliminaire. 

L’objectif principal est de déterminer l’efficacité de trois molécules trypanocides, en formulation 

préliminaire, administrés en intramusculaire ou en sous-cutané à divers doses à des bovins infectés 

expérimentalement avec des souches résistantes de Trypanosoma congolense et Trypanosoma vivax. 

Comme objectifs spécifiques, il s’agit de :  

 Préparer des échantillons de sang pour le développement d’un nouvel outil de diagnostic des 

trypanosomoses chez le bétail ; 

 Etudier l’innocuité de trois molécules trypanocides chez les bovins. 

Toutes les données expérimentales sont systématiquement et quotidiennement transmises à l’équipe de 

GALVmed pour les analyses. Une copie est gardée au CIRDES. 

 

IV. ACTIVITES DES PLATEFORMES DE PARTENARIAT ET DE 

RECHERCHE  
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Trois plateformes de partenariat et de recherches sont opérationnelles au CIRDES : (1) Dispositif de 

Recherche et d’Enseignement en Partenariat (DREP) sur l’Intensification écologique et la conception des 

innovations dans les Systèmes Agro-Sylvo-Pastoraux de l’Afrique de l’Ouest – DP/ASAP (http://www.dp-

asap.org/), (2) Laboratoire Mixte International sur les Maladies à Vecteurs (LAMIVECT) et (3) Centre 

Collaborateur  de l’OMS pour la surveillance et la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine (CC-

OMS). 

 

IV.1.  DP/ASAP 

 

Le DP/ASAP, basé au CIRDES à Bobo-Dioulasso, est un consortium de partenaires scientifiques de 

recherche et d’enseignement. Une convention de 5 ans, signée en novembre 2010 et renouvelée le 

04/112015 pour 5 ans définit l’accord partenarial entre le CIRAD, le CIRDES, l’INERA, l’UNB/IDR au 

Burkina Faso, l’IER au Mali et l’UPGC de Korhogo en Côte d’Ivoire. Il mobilise une quarantaine de 

chercheurs et d’enseignants et une dizaine de doctorants et dispose d’un comité de pilotage (Copil), d’un 

comité scientifique (CS) et d’une cellule d’animation et de coordination (CAC). Son objectif principal est 

de contribuer à concevoir des systèmes de polyculture-élevage plus productifs et plus durables par une 

approche de recherche en partenariat, en mobilisant les principes de l’intensification écologique dans les 

pays d’origine des institutions impliquées (Figure 22) 

 

 

 

Figure 22 : Zones d’intervention du DP/ASAP 

 

Pour atteindre cet objectif, les activités de recherches sont conduites selon 3 axes :  

- Axe 1 : Analyse du fonctionnement, des trajectoires et du contexte des agro-écosystèmes exploitations 

et territoires ;  

- Axe 2 : Etude des interactions fonctionnelles dans les agro-écosystèmes exploitations et territoires ;  

http://www.dp-asap.org/
http://www.dp-asap.org/
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- Axe 3 : Co-conception des innovations et accompagnement du changement dans une perspective 

d’intensification écologique. 

Les activités du DP/ASAP au cours de l’année 2017 ont concerné : i) la gouvernance du dispositif, ii) 

l’appui aux activités de recherche, iii) l’animation scientifique ; iv) la formation et l’enseignement, v) la 

valorisation des resultats et la communication. 

Les organes de gouvernance, Copil, CS, CAC (deux sessions), ont tenu leurs sessions statutaires ordinaires 

de 2017 respectivement le 18 décembre, du 1-3 février et  du 22-23 mai et 2-3 octobre. 

 

- La gouvernance du dispositif 

Les organes de gouvernance se sont réunis en 2017 :  

 Comité de pilotage (Copil), le 18 décembre ;  

 Comité scientifique (CS), 1-3 février : présentation du rapport d’évaluation externe et discussion du 

projet scientifique 2017-2021 ;  

 Cellule d’animation et de coordination (CAC) des 22-23 mai et 2-3 octobre : mise en œuvre des activités 

et le projet scientifique du DP. 

 

- Appui aux activités de recherche 

ASAP a participé à des réponses à différents appels à projets qui n’impliquent pas tous le CIRDES :  

 Accepté : 

o RELAX (2017-2019). Lien entre production agricole et nutrition,  

o SANTE (Glofood) (2017-2018) : transition agroécologique et sécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Burkina Faso 

 Non acceptés 

o Mixiways (Crop Livestock Combination Towards Agro-Ecological Farming Systems) 

(Agropolis Fondation) 

 Proposés (en cours d’évaluation) 

o Leap-Agri : i) AfrikaMilk : Lait, facteur de développement local ii) ASMIGISA : mécanisation 

agricole appropriée aux petits agriculteurs. 

 

ASAP a apporté un appui scientifique aux projets ci-dessous : 
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 Glofoods (INRA, CIRAD) : i) Regal (2015-2017 ; CCIRDES, INERA, CIRAD) ; approvisionnement 

en lait des bassins laitiers (Sénégal et Burkina) ; ii) Abass (2015-2017 ; Cirad) ; Diversité des 

agricultures biologiques en Afrique sub saharienne (cas burkina) ; 

 Stradiv (Fondation Agropolis ; 2015-2017 ; CIRDES, CIRAD, INERA) : Renforcement de la place des 

légumineuses dans les systemes de production ; 

 Pase II (Mali, 2014-2017, IER, CIRAD, financement Afd) : volet R/D en zone cotonnière : Systèmes 

d’Informations sur les dynamiques agraires en zone cotonnière et intensification durable des systèmes 

d’exploitation ; 

 Cd-Ais (UE ; 2015-2019 ; CIRAD) : Etude cas au Burkina Faso, capacity development for agricultural 

innovation system ; 

 AGRICORA (FSP, 2016-2018, INERA coord, CIRDES, IER, IDR, CIRAD) : Gestion écologique de 

la fertilité des sols dans les agrosystèmes de polyculture élevage pour une agriculture intelligente face 

au climat (ECO-FERT-CLIM) ;  

 Projet McKnight (INERA, CIRAD) : Les voies de l’intensification agro-écologique des systèmes de 

cultures à base de mil et de sorgho au Sud du Mali. Phase I: 2012-2016. Phase II (2016-2019) 

 

- Enseignement, formation et partenariat 

Les activités d’enseignement, de formation ont porté sur les points suivants : 

 Accompagnement des étudiants des universités de la sous-région et d’Europe : thèses (8 thèses en cours) 

; stages (masters, ingénieurs, techniciens ; nouvelles thèses en cours de montage. 

 Partenariat avec les instituts de recherche et les universités hors DP : i) Master Agrinovia de l’Université 

de Ouagadougou : cours, accueil d’étudiants, conférences, ii) chercheur au CEDRES (Centre d’études, 

de documentation et de recherches économiques et sociales), université de Ouagadougou. 

 Partenaires DP : Intervention dans le master IGA, UPGC, Korhogo, Côte d’Ivoire. 

 Deux demandes d’adhésion au DP ASAP en 2017 en discussion : CEDRES (Centre d’Etudes, de 

Documentation et de Recherche Economique et Sociale) de l’Université de Ouaga II, INRAB (Institut 

National des Recherches Agricoles du Bénin). 

 

- Valorisation et communication 

 

Les activités de valorisation et de communications ont porté sur les points suivants : 

 Productions scientifiques : articles revues (13), Communications sans actes (une vingtaine) ; 

 Evènements à l’intention des acteurs de la recherche, du developpement et de la société civile : i) 

organisation et participation au Colloque « Dynamiques et durabilité des zones cotonnières africaines », 
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21 au 23 novembre 2017, Bamako, Mali ; ii) participation au Symposium International sur la Science 

et la Technologie, 4-8 décembre 2017, Ouagadougou, Burkina Faso ; iii) Participation à la conférence 

Intensification durable, avril 2017, Dakar, Sénégal. 

 

Perspectives : activités 2018 

 

- Gouvernance du dispositif 

 

Les organes de gouvernance du DP ASAP se réuniront : Copil (novembre), CS (mai), CAC (avril,  

septembre). Les réunions de ces différentes instances porteront principalement sur le projet scientifique, 

l’élaboration de nouveaux projets, le partenariat avec d’autres DP et le renforcement des capacités. 

 

- Appui aux activités de recherche 

 

Cet appui visera à coordonner et à participer aux réponses à différents appels à projets qui sortiront en 2018, 

et à apporter son appui aux projets en cours :  

- Cd-Ais (UE ; 2015-2019 ; CIRAD) : Etude cas au Burkina Faso, capacity development for agricultural 

innovation system ; 

- AGRICORA (FSP, 2016-2018, INERA coord, CIRDES, IER, IDR/UNB, CIRAD) : Gestion écologique 

de la fertilité des sols dans les agrosystèmes de polyculture élevage pour une agriculture intelligente 

face au climat (ECO-FERT-CLIM) ;  

- Projet McKnight (INERA, CIRAD) : Les voies de l’intensification agro-écologique des systèmes de 

cultures à base de mil et de sorgho au Sud du Mali. Phase I: 2012-2016. Phase II (2016-2019) 

- RELAX (Agropolis 2017-2019, CIRAD, CIRDES, INERA). Promoting Resilience in the African Rural 

Households : Food Systems at a Crossroad ; Burkina Faso 

- SANTE (Glofood) (2017-2018) : transition agroécologique et sécurité alimentaire et nutritionnelle au 

Burkina Faso 

 

- Enseignement et formation 

 

Les chercheurs du DP/ASAP :  

- accompagenront les étudiants des universités de la sous-region et d’europe pour des thèses de doctorats, 

des stages de masters recherche et professionnel, des stages pour des cursus d’ingénieurs et de 

techniciens financés sur les projets de R&D rattachés au DP ;  

- interviendront (conférences) dans le Master Agrinovia de l’Université de Ouaga  II ; 
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- interviendront dans le programme de master « Management des entreprises et des organisations 

agropastorales » de l’Iga de l’UPGC, Korhogo ; 

Plusieurs séjours scientifiques de doctorants et de chercheurs du sud sont prévus au CIRAD en France, et 

dans les pays de la sous-region d’Afrique de l’Ouest selon les financements obtenus (Bourses Aird, bourses 

SCAC, Ai CIRAD …). 

 

- Valorisation et communication 

 

Les activités de valorisation et de communication prévues en 2018 ne sont pas toutes clairement identifiées 

à la date de rédaction de ce rapport : 

- Production scientifique : articles revues, chapitre ouvrage, Actes de séminaire, Communications à 

séminaires ; 

- Participation à des séminaires internationaux ;  

- Alimentation du site web du DP  : http://www.dp-asap.org/. 

 

IV.2. LAMIVECT 

 

Le Laboratoire Mixte International sur les maladies à Vecteurs de Bobo-Dioulasso (LAMIVECT) a été créé 

le 06 mai 2011 pour une durée de 5 ans par l’IRD (UMR INTERTRYP et MIVEGEC du Département 

Santé), le CIRDES (Centre International de Recherche-Développement sur l’Elevage en zone Subhumide), 

l’UNB (Université Nazi BONI de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso) et l’IRSS (Institut de Recherche sur les 

Sciences de la Santé). Il compte environ 50 ETP répartis sur les différentes structures le composant : 20 

chercheurs, 4 post-doctorants, 10 doctorants, 15 techniciens. 

Le LAMIVECT entreprend, fédère et mutualise sur le site historique de lutte contre les grandes endémies 

qu’est Bobo-Dioulasso, une approche « Une santé ; One health » de recherche en matière de santé humaine 

et animale sur les maladies transmises par les vecteurs, en particulier le paludisme, les maladies tropicales 

négligées (Trypanosomiase Humaine Africaine, leishmaniose, filarioses), les trypanosomoses animales et 

les maladies transmises par les tiques. Le LAMIVECT a l’ambition de constituer un pôle d’expertise sous-

régional reconnu à l’international sur cette thématique. Pour cela, après évaluation scientifique et technique 

de la première phase et à la demande des institutions partenaires impliquées, il a été étendu à deux autres 

structures de la Côte d’Ivoire, l’Institut Pierre Richet (IPR) à Bouaké et le Centre d’Entomologie Médicale 

et Vétérinaire/ Master International d’Entomologie (CEMV-MIE) à l’Université Alassane OUATTARA à 

Bouaké, Cote d’Ivoire.  

http://www.dp-asap.org/
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Pour mener ses recherches, le LAMIVECT s’appuie sur deux plateformes technologiques : la plateforme 

« génotypage et élevage tsé-tsé » au CIRDES, et la plateforme « phénotypage et élevage moustiques » à 

l’IRSS, qui constituent également des plateformes d’accueil pour les doctorants de l’UNB et des Universités 

de la sous-région, ainsi que pour les chercheurs d’autres institutions. Les recherches entreprises au sein du 

LAMIVECT s’articulent autour de 3 grands axes : (1) Bio-écologie des vecteurs, (2) Interactions hôtes-

vecteurs-parasites, (3) Impact du changement global. 

Au cours de l’année 2017, outre la tenue régulière des sessions ordinaires des organes de gouvernance 

(Comité de Suivi Scientifique, CSS) et du Comité Directeur (SD) du 8 au 10 Novembre 2017, un appel à 

micro-projets a été lancé à l’endroit des jeunes chercheurs et a recueilli plus d’une trentaine de proposition. 

Une sélection par le CSS et le SD a retenu les 10 meilleures propositions qui sont financées sur le budget 

spécifique du LAMIVECT ou l’appui budgétaire obtenu du SCAC sur demande. Tous ces micro-projets 

seront mis en œuvre au cours de l’année 2018.    

 

IV.3. CC-OMS 

 

Le CC-OMS a mené des activités ci-après :   

 

En Côte d'Ivoire, dans le cadre du dépistage actif, le CC-OMS a assuré un appui technique pour un suivi 

des individus séropositifs (CATT et trypanolyse positive mais parasitologie négative) enregistrés ces 

dernières années dans les foyers endémiques (Bonon et Sinfra) et hypo-endémiques (Vavoua, Bouaflé, 

Daloa, Oumé et Zoukougbeu) en Janvier 2017. Un total de 78 sujets séropositifs ont été testés ; un cas de 

THA de Bonon a été diagnostiqué et traité à la PRCT de Daloa et 8 étaient encore fortement 

sérologiquement positifs (plasma CATT> ¼, trypanolyse et TDR positifs). Sur 1113 individus testés à 

proximité de ces sujets et d'anciens cas de THA traités, aucun nouveau cas n'a été diagnostiqué mais 5 

nouveaux individus séropositifs ont été identifiés. 

Le CC de l’OMS a également assuré le support technique d'une enquête médicale (MS) dans les foyers 

historiques d'Abengourou et d’Agnibilékro en Mai 2017. Onze (11) villages précédemment identifiés par 

IVR ont été retenus ; 4571 personnes ont été testées (CATTsang) ; 8 sujets ont été positifs à la dilution du 

plasma CATT ¼ (CATTplasma) mais ils ont été négatifs aux tests parasitologiques et au test de trypanolyse. 

La prospection médicale a également été réalisée dans les foyers historiques de Bouna. 12 villages 

précédemment identifiés par IVR ont été retenus ; 4073 personnes ont été testées (CATTsang) ; 16 sujets 

étaient positifs au CATTplasma mais ils étaient négatifs aux examens parasitologiques et au test de 

trypanolyse. 
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Au Burkina Faso, un dépistage actif réactif a été réalisé dans la zone de Banfora (Novembre 2016) après la 

détection d’un cas de THA dans le cadre de la surveillance passive mise en place dans la partie sud-ouest 

du pays. Un total de 4214 individus a été testé avec le CATTsang. Sur les 27 sujets positifs au CATTsang, 

14 avaient un taux plasmatique de CATT ≥ 1/4 mais étaient négatifs avec les examens parasitologiques. 

Tous les 27 sujets positifs CATT étaient négatifs avec TL. 

Une autre enquête médicale a été réalisée à Banfora, Dô et Gaoua en Avril 2017. Au total, 918 personnes 

ont été testées avec le CATTsang. 5 individus ont révélé un résultat positif au CATTsang. Leur plasma 

CATT était ≤ 1/4. Un total de 50 porcs ont été testés en BCT (Buffy-coat Centrifugation Technique) et 

étaient négatifs. Tous les résultats TL étaient négatifs. 

 

En Guinée, la prospection médicale a été réalisée dans le foyer de Boffa (Octobre 2016). 3 236 personnes 

ont été dépistées (CATT) et 25 ont été confirmées comme cas de THA. Une campagne de dépistage a 

également été organisée dans le centre de Forécariah (co-financement FIND-Trypa-No!). Un total de 664 

sujets ont été testés avec le test rapide SD-HAT par une approche porte-à-porte à proximité d'anciens 

patients atteints de THA et ont permis le diagnostic de 9 nouveaux patients atteints de THA. Une enquête 

prospective dans la région de Kamsar a été réalisée (Décembre 2016, financé par la Compagnie de Bauxite 

de Guinée, CBG). Aucune des 881 personnes testées parmi les travailleurs de la CBG n'a été confirmée 

comme patient HAT et aucun n'a été positif au test de trypanolyse. 

 

V. CONTRIBUTION DU CIRDES A LA FORMATION 

 

La formation constitue l’une des trois missions statutaires du CIRDES en plus de la recherche et de 

l’expertise dans ses domaines de compétence. Au cours de l’année 2017, l’accueil et l’encadrement 

d’étudiants ou de professionnels pour des besoins respectivement de formation diplômante et de formation 

qualifiante de perfectionnement, provenant de différents pays, se sont poursuivis. Au total 48 stagiaires 

dont 34 étudiants dans le cadre de leur formation diplômante et 14 stagiaires pour une formation à la carte 

ont été accueillis (tableau 1). Parmi ces stagiaires, 4 ont été accueillis au service d’informatique, 13 dans 

l’unité USPAE et 31 à UMaVeB.  

 

V.1. Formation diplômante 

 

Parmi les étudiants accueillis dans le cadre de cette formation, 9 sont des femmes et 25 sont hommes. Des 

thèmes de stage variés ont été traités : le contrôle de la qualité de production de glossines, l’épidémiologie 
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des TAA et THA, les tiques et les maladies transmises par les tiques, la caractérisation génétique, 

l’aquaculture, l’informatique, la polyculture-élevage, etc. 

 

V.2. Formation à la carte   

 

Au total 12 hommes et 3 femmes ont bénéficié des formations à la carte pour leur perfectionnement 

professionnel ou dans des domaines relatifs à leur diplôme de fin d’études. Ces apprenants sont venus de :  

Bénin (1), Burkina Faso (5), Côte d’Ivoire (4), Niger (2), Sénégal (1) et Tchad (1). 

 

 

V.3. Cours de formation  

 

Les formations organisées au ou par le CIRDES sont les suivantes : 

 

13-15 décembre 2017 : atelier de formation des formateurs sur l'accès et l'utilisation des ressources de « 

The Essential Electronic AgricuLtural Labrary (TEEAL) », et le portail de Research4Life pour les quatre 

programmes (Hinari, AGORA, OARE et ARDI). Centre de formation et de recherche de l’Université Nazi 

Boni, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Trente-six participants provenant de 13 institutions de recherches 

locales dont le CIRDES y ont pris part.  

4-9 décembre 2017 : atelier de formation sur la génétique des populations et l’analyse des données de 

génotypage et journée d’animation scientifiques des étudiants du PROGEVAL, CIRDES, Bobo-Dioulasso, 

Burkina Faso (19 participants dont 2 femmes venus du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée-

Bissau, du Niger et du Sénégal). 

3-17 novembre 2017 : initiation au logiciel R, centre de formation et de recherche de l’Université Nazi 

Boni (UNB), Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Cette formation a été organisée par l’UNB en collaboration 

avec le CIRDES. 

12-20 Juin 2017 : atelier de formation aux méthodes de diagnostic moléculaire dans le cadre du WP5 du 

projet EDCTP-DITECT-HAT. CIRDES, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. 5 participants CIRDES (Burkina 

Faso) ; 1 de l’IPR (Côte d’Ivoire) : ; 1 de l’IMT d’Anvers (Belgique) ; 1 de l’IRD (France). 

27 février-2 mars 2017 : atelier de formation sur la méthode des 12 mo et l’utilisation des fiches pour 

l’enquête rétrospective et le suivi des troupeaux ; CIRDES, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso (14 participants 

dont 2 femmes venus du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Niger et du Sénégal). 

 

V.4. Participation du personnel aux ateliers de formation 
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- Somda Martin Bienvenu : initiation au logiciel R, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso ; du 3-17 novembre 

2017. 

- Somda Martin Bienvenu : atelier sur le « One health », Uppsala, Suède ; du 9-11 octobre 2017 

 

VI. PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE DE L’ANNEE 2018 
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VI.1. Liste des projets à poursuivre en 2018 

 

N° Titre du projet (Acronyme) Partenaires nationaux Pays 

d’intervention 

USPAE 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

Amélioration de l’efficience d’utilisation des ressources et de la sécurité alimentaire à 

travers l’agriculture urbaine et péri-urbaine dans les villes ouest africaines 

(UrbanFoodPlus) 

 

Vitrine des races frontalières d’Afrique de l’ouest : Stratégies d’utilisation et de 

conservation durables des Ressources génétiques Animales transfrontalières d’Afrique 

de l’Ouest : mise en place d’une vitrine  des races bovines autochtones pures de la zone 

CIRDES et la cryoconservation de leurs semences 

INERA, OPs nationales 

et locales 

 

 

 

 

SNRA-Tt pays  

CIRDES 

Burkina Faso 

 

 

 

 

 

Tt pays CIRDES 

 

3. Gestion écologique de la fertilité des sols dans les agrosystèmes de polyculture élevage 

pour une agriculture intelligente face au climat » (ECO-FERT-CLIM).  

IER, INERA.   Mali, Burkina 

Faso 

4. Co-conception de systèmes agro-sylvo-pastoraux plurispécifiques innovants : 

introduction de banques de protéines et de cultures fourragères à base de légumineuses 

dans les petits élevages laitiers de l'ouest du Burkina Faso 

INERA, OPs nationales 

et locales  

Burkina Faso 

5. Mécanisation de l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest en 2017 

 

INERA, SOFITEX, IER Burkina Faso, 

Mali 

UMAVEB 

6. Appui aux Réseaux d’épidémiosurveillance des Maladies Animales et Aspects 

sociologiques Associés en Afrique de l’ouest (Acronyme :TransTicks)  

DGSV, DE Burkina Faso, 

Benin,  

7. Valorisation des ressources génétiques animales et aquacoles locales dans l’espace 

UEMOA (PROGEVAL) 

INERA, UNB,  INRAN, 

DNSV CNRA, DSV, 

DE, ITRA, ISRA 

Burkina Faso, 

Niger, Côte 

d’Ivoire, Guinée-

Bissau, Sénégal 

8. Renforcement des capacités des Etats Africains à la conservation et l’utilisation durables 

des Ressources Génétiques Animales Africaines  

Ministères des 

ressources animales des 

15 pays membres de la 

CEDEAO 

Espace CEDEAO/ 

Tout pays  
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9. Outils diagnostiques pour l’élimination de la Trypanosomiase Humaine Africaine 

(THA)  (DiTECT-EDCTPHAT) 

INRB, IPR, IRD, ITM, 

PNLTHA-DRC, 

PNLTHA-GN, ULIV 

Cote d’Ivoire, 

Guinée, RDC, 

Burkina Faso 

 

VI.2. Liste des projets à démarrer ou en attente de démarrage en 2018 

 

N° Titre du projet (Acronyme) Partenaires nationaux Pays 

d’intervention 

USPAE 

1. Vitrine des races transfrontalières d’Afrique de l’ouest : Stratégies d’utilisation et de 

conservation durables des Ressources génétiques Animales transfrontalières d’Afrique 

de l’Ouest : mise en place d’une vitrine  des races bovines autochtones pures de la zone 

CIRDES et la cryoconservation de leurs semences 

Ministères des 

ressources animales  

Espace CIRDES 

et tout pays 

Afrique de l’ouest 

et du centre 

UMAVEB 

2. Multivalent approach for the improvement of inactivated vaccines against small 

ruminant diseases in Africa (MULTIVACC) 

Directions des services 

vétérinaires  

Burkina Faso, 

Bénin, Niger, 

Kenya, 

3. Assessment of the impact of the invasion of West Africa by Rhipicephalus (Boophilus) 

microplus on heartwater epidemiology 

Néant 

(Expérimentations en 

milieu contrôlé) 

Néant 
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VII. VALORISATION DES RESULTATS DE RECHERCHES 

Afin de valoriser les résultats de recherche, plusieurs publications et communications scientifiques ont été 

effectuées. Dans le même sens, plusieurs fiches techniques et notes aux décideurs ont été édités Publications 

scientifiques dans des revues à comité de lecture. La liste exhaustive de ces valorisations est détaillée ci-

après par unité de recherches. 

 

VII.1. UMAVEB 

 

VII.1.1. Publications scientifiques 

 

1. Agbokounou A.M, Ahounou G.S., Zakaria B., Youssao Abdou Karim I., Mensah G.A., Koutinhouin B., 

Hornick J.-L.  (2017). Colostrum immune quality of local sow breed in Benin: Growth, survival and 

acquisition of passive immunity in new-born piglet. African Journal of Biotechnology, 16(16): 842-851, 

doi: 10.5897/AJB2017.15876.   

 

2. Ahouty B., Koffi M., Ilboudo H., Simo G., Matovu E., Mulindwa J., Hertz-Fowler C., Bucheton B., 

Sidibe I., Jamonneau V., MacLeod A., Noyes H., N’Guetta S.-P. (2017). For the TrypanoGEN Research 

Group as members of The H3Africa Consortium: candidate genes-based investigation of susceptibility to 

Human African Trypanosomiasis in Côte d’Ivoire. PLoS Negl Trop Dis, 11(10) : e0005992. https://doi. 

org/10.1371/journal.pntd.0005992.  

 

3. Amoussou T.O., Toguyeni A., Imorou Toko I., Chikou A., Akiti T., Enouheran B.M., Bogninou C.F. 

and Youssao Abdou Karim I. (2017) An overview of fish restocking into fresh and brackish inland 

waterways of Benin (West Africa). International Journal of Fisheries and Aquatic Studies, 5(2): 164-172.  

 

4. Amoussou T.O., Toguyeni A., Imorou Toko I., Chikou A., Youssao Abdou Karim I. (2017). Analysis of 

morphological parameters of wild Populations of Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) of the three 

hydrographic basins of southern Benin.  European Journal of Academic Essays, 4 (1): 1-11.  

 

5. Amoussou T.O., Toguyeni A., Imorou Toko I., Chikou A., Youssao Abdou Karim I. (2017). 

Caractéristiques biologiques et zootechniques des tilapias africains Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) 

et Sarotherodon melanotheron Rüppell, 1852 : une revue. Int. J. Biol. Chem. Sci. 10(4): 1869-1887.  

3  
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6. Amoussou T.O., Toguyeni A., Imorou Toko I., Chikou A., Mivice B, Youssao Abdou Karim I. (2017). 

Evaluation of zootechnical and reproductive parameters of wild populations of Sarotherodon melanotheron 

Rüppell, 1852 of Southern Benin raised in captivity. International Journal of Fisheries and Aquaculture, 

9(1): 1-13. doi:10.5897/IJFA2016.0594.  

 

7. Bakhoum M.T., Labuschagne K., Huber K., Fall M., Mathieu B., Venter G. Gardès., L, Baldet T., Bouyer 

J., Fall A.G., Gimonneau G., Garros C. (2017). Phylogenetic relationships and molecular delimitation of 

Culicoides Latreille (Diptera: Ceratopogonidae) species in the Afrotropical region: interest for the subgenus 

Avaritia. Systematic Entomology: n/a-n/a. P.?   

 

8. Cooper A., Ilboudo H., Alibu V.P., Ravel S., Enyaru J., Weir W., Noyes H., Capewell P., Camara M., 

Milet J., Jamonneau V., Camara O., Matovu E., Bucheton B, MacLeod A. (2017). POL1 renal risk variants 

have contrasting resistance and susceptibility associations with African trypanosomiasis.  Elife. 2017 May 

24;6. pii: e25461. doi: 10.7554/eLife.25461.  

 

9. Doudoumis V., Blow F., Saridaki A., Augustinos A., Dyer N.A., Goodhead I., Solano P., Rayaisse J.B., 

Takac P., Mekonnen S., Parker A.G., Abd-Alla A.M.M., Darby A., Bourtzis K., Tsiamis G. (2017). 

Challenging the Wigglesworthia, Sodalis, Wolbachia symbiosis dogma in tsetse flies: Spiroplasma is 

present in both laboratory and natural populations. Sci Rep.; 7(1):4699. doi: 10.1038/s41598-017-04740-

3.  

 

10. Ilboudo H., Noyes H., Mulindwa J., Kimuda M. P., Koffi M., Kaboré J.W., Ahouty B., Ngoyi D.M., 

Fataki O., Simo G., Ofon E., Enyaru J., Chisi J., Kamoto K., Simuunza M., Alibu V.P., Lejon V., 

Jamonneau V., Macleod A., Camara M., Bucheton B., Hertz-Fowler C., Sidibé I., Matovu E. (2017). For 

the TrypanoGEN Research Group as members of The H3Africa Consortium: introducing the TrypanoGEN 

biobank: A valuable resource for the elimination of human African trypanosomiasis. PLoS Negl Trop Dis 

11(6) : e0005438. https://doi. org/10.1371/journal.pntd.0005438.  

 

11. Jacob, F., Melachio T.T., Njitchouang G. R., Gimonneau G., Njiokou F., Abate L., Christen R., 

Reveillaud J., Geiger A. (2017). Intestinal bacterial communities of trypanosome-infected and uninfected 

Glossina palpalis palpalis from three human african trypanomiasis foci in Cameroon. Frontiers in 

Microbiology 8. P.?  
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12. Kaboré J. W., Ilboudo H., Noyes H., Camara O., Kaboré J., Camara M., Koffi M., Lejon V., Jamonneau 

V., MacLeod A., Hertz-Fowler C., Belem A.M.G., Matovu E., Bucheton B., Sidibé I. (2017). For the 

TrypanoGEN Research Group as members of The H3Africa Consortium: Candidate gene polymorphisms 

study between human African trypanosomiasis clinical phenotypes in Guinea. PLoS Negl Trop Dis, 11(8): 

e0005833. doi.org/10.1371/journal.pntd.0005833  

 

13. Mahamat M.H., Peka M., Rayaisse J.B., Rock K.S., Toko M.A., Darnas J., Brahim G.M., Alkatib A.B., 

Yoni W., Tirados I., Courtin F., Brand S.P.C., Nersy C., Alfaroukh I.O., Torr S.J., Lehane M.J., Solano P. 

(2017). Adding tsetse control to medical activities contributes to decreasing transmission of sleeping 

sickness in the Mandoul focus (Chad). PLoS Negl Trop Dis; 11(7): e0005792. doi: 

10.1371/journal.pntd.0005792.  

 

 14. Ofon E., Noyes H., Mulindwa J., Ilboudo H., Simuunza M., Ebo’o V., Njiokou  F., Koffi M., Bucheton 

B., Fogue P., Hertz-Fowler C., MacLeod A., Simo G. (2017). For the TrypanoGEN Research Group, as 

members of The H3Africa Consortium: a polymorphism in the haptoglobin, haptoglobin related protein 

locus is associated with risk of human sleeping sickness within Cameroonian populations. PLoS Negl Trop 

Dis, 11(10): e0005979. doi.org/10.1371/journal. pntd.0005979  

 

15. Pombi M., Kengne P., Gimonneau G., Tene‐Fossog B., Ayala D., Kamdem C., Santolamazza F., 

Guelbeogo W.M., Sagnon N.F., Petrarca V., Fontenille D., Besansky N.J., Antonio‐Nkondjio C., Dabiré 

R.K., Della Torre A., Simard F., Costantini C. (2017). Dissecting functional components of reproductive 

isolation among closely related sympatric species of the Anopheles gambiae complex. Evolutionary 

Applications 10: 1102-1120.  

 

16. Sandeu M.M., Bayibéki A.N., Tchioffo M.T., Abate L., Gimonneau G., Awono-Ambéné P. H., Nsango 

S.E., Diallo D., Berry A., Texier G., Morlais I. (2017). Do the venous blood samples replicate malaria 

parasite densities found in capillary blood? A field study performed in naturally-infected asymptomatic 

children in Cameroon. Malaria Journal 16 : 345. P. ?  

 

17. Sawadogo B., Rayaisse J.B., Adakal H., Kabre A.T., Bauer B. (2017). Fipronil 1% pour-on: further 

studies of its effects against lab-reared Glossina palpalis gambiensis. Parasitol Res., 116(11): 2927-2932. 

doi: 10.1007/s00436-017-5599-3. Epub 2017 Sep 21.  

 

18. Zongo A., Kaboré A., Bengaly Z., Vitouley S. H., Traoré A., Tamboura H. H., Belem A. M. G. (2017). 

Prevalence of Trypanosoma brucei brucei and potential in vitro trypanocidal activity of aqueous extracts of 
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some medicinal plants in the pastoral area of Gaongho in Burkina Faso. J. Anim. Health Prod. 5(3): 107-

114. doi :/10.17582/journal.jahp/2017/5.3.107.114.  

 

VII.1.2. Communication dans des Congrès internationaux  

 

1. Kaboré J. W., Ilboudo H., Camara O., Noyes H., Camara M., Koffi M., Kaboré J., Jamonneau V., 

Macleod A., Belem A. M.G., Matovu E. Bucheton B., Sidibé I. (2017). Etude de la diversité clinique d’une 

maladie parasitaire : la Trypanosomiase Humaine Africaine (THA). In : Colloque scientifique international 

de l’école doctorale de la santé de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso, 

du 23 au 25 Février 2017.  

 

2. Alain Vignal, Noémie Thebault, Simon Boitard, Valentine Yapi-Gnaoré, Issaka Youssao, Michèle 

Tixier-Boichard, Wes Warren, Xavier Rognon. (2017). Guinea fowl whole genome assembly and 

application for genetic diversity in African and European populations.  Proceedings of the Xth European 

Symposium on Poultry Genetics.  Breeding issues for other species. 26-28 Juin 2017, Saint Malo, France. 

p. 84-88.  

 

VII.1.3. Posters   

 

1. Ilboudo H., Noyes H., Mulindwa J., Kimuda M.P., Koffi M., Kaboré J.W., Ahouty B., Ngoyi D.M., 

Fataki O., Simo G., Ofon E., Enyaru J., Chisi J., Kamoto K., Simuunza M., Alibu V.P., Lejon V., 

Jamonneau V., Macleod A., Camara M., Bucheton, B. Hertz-Fowler C., Sidibé I., Matovu E. (2017). 

TrypanoGEN Research Group as members of The H3Africa Consortium. Introducing the TrypanoGEN 

biobank: a valuable resource for the elimination of human African trypanosomiasis.  In: 34th ISCTRC 

Conference, Livingstone, 11-15 September 2017. Zambia. Poster.  

 

2. Ouedraogo Achille S., Olivier Zannou, Abel Biguezoton, Patrick Yao, Claude Saegerman, Laetitia 
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VIII. GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

VIII.1. Le Personnel  

  

L’effectif employé par CIRDES a connu des mouvements au cours de l’année 2017. Au 31 décembre 2017, 

l’effectif global est de quatre-vingt-trois (83) répartis selon les critères suivants : 

 

Tableau 7 : Mouvement des employés en 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectif au                      01 

/01/2017 
Arrivées Départs 

Effectif au 

31/12/ 2017 
Taux  (%) 

Hommes 78 08 11 75 90% 

Femmes 14 02 08 08 10% 

Total 92 10 19 83 100% 
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Tableau 8 : Evolution des employés  par catégorie professionnelle de 2015 à 2017 

 

 

 

 

 

Tableau 9 : Répartition des employés par nature juridique de la relation de travail 

 

 

 

 

 

 

Tableau 10 : Répartition de l’effectif employé  par imputation budgétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 VIII.2. Analyse de l’évolution et de la répartition de l’effectif employé de 2015 à 2017 

 

De ce qui précède, on peut retenir de façon synthétique ce qui suit : 

De 2015 à 2017, l’effectif des employés a connu une variation en baisse de 19 % traduisant une diminution 

de l’effectif de 19 employés.  

Au 31 décembre 2017, 82 % des employés sont des contractuels ou occasionnels contre 80% en 2016. 

Au 31 décembre 2017, 41 % des employés sont des manœuvres et auxiliaires, 25% sont des techniciens et 

cadres moyens, 25 % sont des cadres chercheurs, et 8 % sont de cadres supérieurs administratifs contre 

respectivement 38%, 32%, 27%, 3% en 2016. 

Catégorie professionnelle 2017 2016 2015 

Cadres de recherches 21 25 34 

Cadres supérieurs de l’administration 07 03 03 

Techniciens et cadres moyens 21 29 31 

Auxiliaires, employés, et manœuvres 34 35 34 

Total 83 92 102 

Personnel 2017 2016 2015 

Contractuels ou occasionnels  68 74 76 

Personnel en détachement 01 01 01 

Personnel mis à disposition 09 11 13 

Assistants techniques  ou chercheurs 

venant des institutions, ou Etats partenaires 
5 6 9 

Total 83 92 102 

Personnel 2017 Taux (%) 

Effectif employés par CIRDES 83 100 

Personnel sur Fonds Propres 39 47 

Personnel sur Projets 44 53 
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Au 31 décembre 2017, 47 % des employés sont payés sur les Fonds Propres et 53 % sur les Projets contre 

respectivement 49% et 51% en 2016. 

 

VIII.3. L’exécution budgétaire synthétisée des Fonds Propres 

 

L’exécution budgétaire consiste à constater et analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations des 

dépenses et produits Fonds Propres, puis à calculer les taux de d’exécution. 

 

Tableau 12 : L’exécution budgétaire des produits Fonds propres 

  Produits Réalisation 2017 Budget 2017 Ecart 
Taux de 

recouvrement 

Contribution des Etats  151 881 500   238 000 000   -86 118 500   64% 

Recettes Propres 228 863 834   259 205 507   -30 341 673   88% 

Total 380 745 334   497 205 507   -116 460 173   77% 

 

Tableau 13 : L’exécution budgétaire des dépenses Fonds propres 

Dépenses Réalisation 2017 Budget 2017 Ecart 
Taux de 

consommation 

Fonctionnement 96 769 100 120 950 445 -24 181 345 80% 

Personnel 256 048 807 306 455 062 -50 406 255 84% 

Investissement 5 260 779 9 800 000 -4 539 221 54% 

Dettes 84 715 102 60 000 000 24 715 102 141% 

Total 442 793 788 497 205 506 -54 411 718 89% 

 

Tableau 11 : Exécution budgétaire globale des Subventions des Projets/Prestations en 2017 

N° PROJETS BUDGET 2017 

REALISATION 

(Subvention reçue 

+Report subvention 2016) 

ECART    (R-B) 

TAUX DE 

RECOUVREME

NT 

1 Projets inscrits 854 634 969 681 605 812 -173 029 157 80% 

2 Projets non-inscrits 68 699 711 62 130 415 -6 569 296 90% 

 TOTAL(CFA) 923 334 680 743 736 227 -179 598 453 81% 

 Globalement, 81% du Budget global des Projets/Prestations inscrits et non-inscrits ont été 

encaissés. 
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Tableau 12 : Exécution budgétaire globale des dépenses des Projets/Prestations en 2017 

 

 

 

 

 

Tableau 13 : Exécution budgétaire des dépenses des Projets inscrits en grandes masses 

Dépenses Réalisation 2017 Budget 2017 Ecart 
Taux de 

consommation 

Fonctionnement 295 716 002 586 395 507 -290 679 505 50% 

Personnel 179 625 109 117 880 616 61 744 493 152% 

Investissement 62 464 120 150 358 851 -87 894 731 42% 

Total 537 805 231 854 634 974 -316 829 743 63% 

 

Tableau 14 : Exécution budgétaire des dépenses des Projets non-inscrits en grandes masses 

N° Dépenses Réalisation 2017 Budget 2017 Ecart 
Taux de 

consommation 

1 Fonctionnement 36 949 645 65 199 711 -28 250 066 57% 

2 Personnel 2 973 347 3 500 000 -526 653 85% 

3 Investissement 0 0 0  

  TOTAL  39 922 992 68 699 711 -28 776 719 58% 

 

 

 

 

 

  

° PROJETS BUDGET 2017 DEPENSES ECART  (R-B) 
TAUX DE 

CONSOMMATION 

1 Projets inscrits 854 634 969 537 805 231 -316 829 738 63% 

2 Projets non-inscrits 68 699 711 39 922 992 -28 776 719 58% 

 TOTAL(CFA) 923 334 680 577 728 223 -345 606 457 63% 
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IX. CONCLUSION GENRALE 

Les activités de recherche et les résultats obtenus en 2017 s’inscrivent dans la dynamique de la poursuite 

de ceux réalisés en 2016 et dans le respect des missions assignées au CIRDES par ses pays membres. Elles 

ont abouti à la caractérisation typologique des systèmes d’élevage urbains et périurbains autour de Bobo-

Dioulasso, des potentialités fourragères et de perceptions et pratiques de résilience au changement 

climatique dans 2 zones écoclimatiques distinctes. En outre, elles ont permis de décrire l’effet de la 

sédentarisation des pasteurs sur une la végétation d’une forêt classée et la nature des besoins de 

mécanisation agricole en Afrique de l’ouest. La lutte antivectorielle contre les glossines ou les tiques 

continue d’être le cœur des activités à travers respectivement des essais d’amélioration de la production 

expérimentale de mouche tsé-tsé et des outils méthodologiques innovants et la mise en évidence de la 

transhumance comme facteur de risque prédominant de la diffusion de la tique invasive Boophilus 

microplus en Afrique de l’ouest.    

La mission de formation de l’expertise régionale s’est traduite par l’accueil et l’encadrement de 48 

stagiaires dont 34 étudiants dans le cadre de leur formation diplômante et 14 stagiaires pour une formation 

à la carte ont été accueillis  

Sur le plan administratif et financier, l’effectif du personnel a connu une diminution de 4%, le budget global 

été mobilisé à 79% contre un taux de consommation de 73%. 

 


