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►EDITORIAL  
Au cours du deuxième et troisième trimestre de l’année 
2018, plusieurs faits ont marqué la vie du Centre 
notamment : la participation des chercheurs du Centre 
à des rencontres et ateliers, la visite des représentants 
de “Africa Centre of Excellence in Neglected Tropical 
Diseases and Forensic Biotechnology, ACENTDFB”, la 
tenue de la 17ème session ordinaire de son Conseil 
d’Administration au Mali ; assorti de plusieurs 
résolutions favorables à la pérennisation du Centre et 
au bien-être de son personnel, l’accueil d’un chercheur 
du CIRAD en expatriation et le recrutement d’un 
informaticien. 
 
►COTE RECHERCHE  

v Ateliers 
o Atelier de bilan à mi-parcours du projet « TRYPA-NO » 

Du 10 au 13 Juin 2018, s’est tenu à Grand-Bassam en 
Côte d’Ivoire, l’atelier à mi-parcours du projet 
« TRYPA-NO » exécuté dans quatre pays (Côte 
d’Ivoire, Guinée, Ouganda, Tchad) et regroupant cinq 
institutions de recherches/Universités et les 

programmes nationaux de lutte contre la THA. Le 
CIRDES était représenté à cette rencontre par le Dr 
Jean Baptiste RAYAISSE qui y a fait le point des 
activités de lutte anti-vectorielle réalisées dans les 
foyers du Mandoul et de Maro au Tchad.

v Participations à des rencontres 
o Lancement du Projet d’Éradication de Glossina fuscipes fuscipes dans le foyer 

du Mandoul au Tchad  
Le lancement du Projet d’Éradication de Glossina 
fuscipes fuscipes dans le foyer du Mandoul au Tchad 
a eu lieu du 26 au 29 Juin 2018 à N’Djamena (Tchad). 
Le Dr Jean – Baptiste RAYAISSE, chercheur au 
CIRDES, a pris part à cet évènement. Les activités à 
mener au cours du deuxième semestre 2018 du projet 
ainsi que la distribution des tâches aux différentes 
structures partenaires ont été établies. A cet effet, on 
retiendra que le CIRDES participera à des enquêtes 
entomologiques complémentaires pour la mise en 
évidence de l’isolement de la zone.  

 
Participants présents au Lancement du projet 
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o Participation du CIRDES à des missions conjointes de la Coordination régionale 
du PROGEVAL basée au CIRDES et du CORAF 
Les activités, de la coordination régionale du Projet régional de valorisation des ressources génétiques animales 
et aquacoles locales dans l’espace UEMOA (PROGEVAL) basée au CIRDES, des mois d’avril et mai 2018 ont 
été notamment dédiées à des missions de supervisions conjointement réalisées avec l’équipe du CORAF 
affectée à ce projet. Ces missions conjointes ont été effectuées au Niger (14 au 20 Avril 2018), en Guinée-
Bissau (28 Avril au 03 Mai 2018) et au Sénégal (04 au 10 Mai 2018). L’objectif de ces missions est d’améliorer 
les performances de mise en œuvre du PROGEVAL dans les cinq pays d’intervention. En rappel, les activités 
du PROGEVAL sont conduites dans les 8 pays de l’UEMOA et en Gambie. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►PRESTATION / APPUI –CONSEIL 
v Formation des étudiants stagiaires du CIRDES à l’utilisation des ressources documentaires 

Le jeudi 27 septembre 2018, s’est tenue dans la salle 
de réunion Saydil M. Touré du CIRDES, une session 
de formation au profit des nouveaux étudiants 
stagiaires du Centre sur le thème : « Centre de 
documentation du CIRDES : un service d’accès à 
l’information scientifique et technique (IST) ». Quinze 
personnes ont pris part à celle formation. L’objectif de 
ladite formation était de faire connaître aux étudiants 
nouvellement admis au Centre, les ressources 
documentaires disponibles ainsi que leur mode 
d’utilisation pour une meilleure recherche de 
l’information scientifique. 
Les présentations ont porté sur : (i) le centre de 
documentation (mission, fonds documentaire, 
domaines couverts, etc.), (ii) les programmes 
internationaux de recherche documentaire 
Research4life (HINARI, AGORA) et TEEAL et (iii) les 

sources d’information (moteurs de recherche, 
catalogues des bibliothèques, portails, bibliothèques 
électroniques…). Les participants ont exprimé leur 
satisfaction à l’issue de cette formation. 

 
►VIE AU CIRDES 

v 17ème Session ordinaire du Conseil d’Administration du CIRDES 
Les travaux de la 17ème session ordinaire du Conseil d’Administration (CA) du CIRDES ont eu lieu le Vendredi 
20 juillet 2018 à l’Hôtel Radisson BLU à Bamako, sous la présidence de Mme KANE Rokia MAGUIRAGA, 
Ministre de l’Élevage et de la Pêche du Mali, Présidente du CA (PCA). Cette session a connu la participation 
effective des représentants des Ministres de l’Élevage du Bénin et de la Côte d’Ivoire, ceux du Burkina Faso et 
du Togo ayant envoyé des procurations. Au cours de cette session, les discussions ont notamment porté sur les 

Photo de quelques participants 

Séance de travail avec l’Équipe PROGEVAL Sénégal 
 

Photo de famille avec les femmes bénéficiaires de l’appui 
du PROGEVAL pour l’embouche au Niger 



 
3 

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT SUR L’ELEVAGE EN ZONE SUBHUMIDE 

Le CIRDES, Un Centre d’Excellence au Service de la Recherche - Développement 

activités à entreprendre en vue de la pérennisation du Centre et l’amélioration des conditions de vie de son 
personnel. De nombreuses résolutions sont issues de ces échanges. A la fin des travaux, trois chercheurs 
méritants du CIRDES ont reçu des prix d’encouragement des mains de la PCA. Notons qu’en prélude à la 
présente session du CA, les Experts du CIRDES se sont réunis les 18 et 19 juillet au Laboratoire Central 
Vétérinaire (LCV) du Mali pour des travaux préparatoires.  
Vive la Recherche-Développement sur l’élevage, Vive le CIRDES ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v Visites de personnalités ou structures  
o Visite d’une délégation de “Africa Centre of Excellence in Neglected Tropical 

Diseases and Forensic Biotechnology, ACENTDFB” 
Du 04 au 06 juin 2018, le CIRDES a reçu la visite d’une 
délégation du Centre d’Excellence de la Banque 
mondiale sur les Maladies tropicales Négligées (Africa 
Centre of Excellence in Neglected Tropical Diseases 
and Forensic Biotechnology, ACENTDFB), Centre 
hébergé par l’Université de Zaria au Nigeria. L’objectif 
de cette visite était de discuter d’un cadre de 
partenariat entre le CIRDES et ce Centre d’Excellence. 
En rappel, le CIRDES a une longue et grande 
expérience sur les maladies à transmission vectorielle 
notamment les trypanomosomes tansmises par les 
glossines et les tiques et maladies à tiques. La visite 
s’est achevée par la visite des plateaux techniques du 
CIRDES et la signature d’un Memorandum of 
Understanding (MoU) entre les deux structures. La 

délégation était composée du Professeur Mamman 
Mohammed et Professeur Iliya Ndams. 

 
 

Photo de famille à l’issue de la session 
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v Accueil d’un nouveau chercheur dans l’Unité de Recherche sur les Maladies à Vecteurs et 
Biodiversité (UMaVeB) 

L’Unité de Recherche sur les Maladies à Vecteurs et 
Biodiversité (UMaVeB) a accueilli depuis le 12 juin 
2018, en expatriation pour 2 ans, le Dr Alain 
BOULANGE, chercheur du CIRAD. Dr BOULANGE 
était jusqu’à cette date au Mozambique et développe 
des activités de recherche visant à améliorer les outils 
de diagnostic et de lutte contre les trypanosomoses 
animales et humaines africaines notamment en 
vaccinologie.  

v Recrutement d’un informaticien au CIRDES 
Soucieux de l’amélioration et de la sécurité de son 
réseau informatique et de la gestion professionnelle de 
son site internet, le CIRDES a recruté un informaticien 
en Août 2018. De nationalité Togolaise, M. Kudjo 
Kobuèkawudja BLEWOUSSI a pris service au 
CIRDES le 16 août 2018. M. BLEWOUSSI est titulaire 
d’un BTS en Informatique de Gestion, Option : 
Administrateur de Réseaux Locaux d’Entreprises 
(ARLE), et d’une Licence en Système, Réseaux et 
Sécurité obtenue à l’École Supérieure de Gestion 
d’Informatique et des Sciences de Lomé (Togo). 
Il est chargé de :  

-Maintenir le réseau informatique en bon état de fonctionnement ; 
-Gérer les équipements informatiques ; 
-Mettre à jour la base des données ; 
-Faire la mise à jour du site web ; 
-Veiller à la sécurité et à la protection du réseau informatique ; 
-Créer et gérer les adresses professionnelles. 
 
v Sport de masse au CIRDES 

Le sport de masse est désormais une activité régulière 
au CIRDES depuis le mercredi 19 Septembre 2018. 
En effet, depuis cette date et tous les Mercredi à partir 
de 16h les agents du Centre, désireux, se retrouvent 
dans l’enceinte du CIRDES sur un espace dédié pour 
40 min d’activités sportives. Ce sport hebdomadaire 
vise non seulement à déstresser le personnel et le 
remettre d’aplomb pour encore plus de challenges 
mais également à renforcer la bonne ambiance de 
travail. RDV donc tous les Mercredi à partir de 16h au 
@CIRDES ! 
 
 
 

Photo des participants à une des séances 
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v Joies et peines  

o Naissances  
Naissance d’un garçon, dans le foyer de Monsieur ZOUNGRANA Adrien, Technicien supérieur de laboratoire, 
le samedi 02 juin 2018. Nos félicitations à la famille ! 

o Evènements malheureux  
§ Décès de Madame Honorine MAMPOUR, mère de Monsieur Mêmê YOUL, Technicien de laboratoire au 

CIRDES, survenu le samedi 19 mai 2018 à Bobo-Dioulasso. L’inhumation a eu lieu au cimetière de 
Gaoua, le lundi 21 mai 2018. 

§ Décès de Monsieur Fidèle K. OUEDRAOGO, beau-père de Monsieur Florent OUEDRAOGO, Chef 
comptable au CIRDES, survenu le mercredi 13 juin à Bobo-Dioulasso. L’inhumation a eu lieu au cimetière 
de Orodara, le jeudi 14 juin 2018. 

§ Décès de Monsieur Bakary Joël SANOU, ex-enquêteur au CIRDES à l’USPAE, survenu le lundi 25 juin 
2018 à Bobo-Dioulasso. L’inhumation a eu lieu au cimetière municipal de Bobo-Dioulasso, le même jour.  

§ Décès de Madame Clémentine SEOGO née KOUNICORGO, belle-mère de Monsieur Simon-Pierre 
KABORE, Technicien de Laboratoire au CIRDES. L’inhumation a eu lieu au cimetière de KUA le mercredi 
12 septembre 2018. 

§ Décès de Madame Maïmouna TRAORE, mère de Monsieur Mamadou TRAORE précédemment 
Standardiste au CIRDES, le jeudi 27 septembre 2018 à Bobo-Dioulasso. L’inhumation a eu lieu au 
cimetière de Sarfalao (Bobo-Dioulasso) le vendredi 28 septembre 2018. 

Paix aux âmes des disparus. 
 
►AGENDA  

 Séminaire de bilan semestriel des activités de l’année 2018 : le mercredi 10 octobre 2018 dans la 
salle de réunion Saydil M. Touré du CIRDES. 

 
Vos remarques, demandes et /ou contributions peuvent être adressées au comité de rédaction :  

v Responsable: Dr Abel BIGUEZOTON,   
v Membres: Dr Valentine C. YAPI-GNAORE, Dr Zakaria BENGALY, M. Gilles B. B. S. ADOUKONOU, Mme Toussaint 

SOURA-PALE,  M. Oumarou BAMBA,  M. Laurent SAWADOGO.  
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E-mail: babels005@yahoo.fr ; dgcirdes@fasonet.bf;  http://www.cirdes.org 
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