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►EDITORIAL  
 
L’année 2019 a débuté au CIRDES essentiellement par des 
rencontres avec des partenaires techniques et financiers et 
des visites du Centre par des organismes, notamment de la 
France. Durant ce premier trimestre, dans le cadre de la 
formation, des ateliers de renforcements de capacité ont été 
organisés par le Centre et certains partenaires (e.g. UA-
BIRA). Cette période a également connu l’accueil de deux 
nouveaux agents : un chercheur et un technicien. 
 

 
 
 
 
 
 
 

►COTE RECHERCHE  
o  Mission de renforcement de capacité du Dr Abel BIGUEZOTON à l’Université 

de Montréal  
Du 28 janvier au 8 février 2019, Dr Abel BIGUEZOTON a 
participé à une session de renforcement de capacité sur 
l’utilisation des outils protéomiques en vue de l’étude des 
génomes bactériens dans les laboratoires du Département 
de microbiologie, infectiologie et immunologie de 
l’Université de Montréal. Il s’est agi notamment de 
l’acquisition de notions théoriques et la participation à des 
travaux de laboratoire en vue d’études et de comparaison 
génomique de souches bactériennes. Au cours de cette 
mission, des discussions ont également eu lieu autour d’un 
futur partenariat entre l’équipe de recherche de la 
Professeure France DAIGLE et l’équipe thématique Tiques 
et Maladies à Tiques du CIRDES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Lutte anti-vectorielle dans le 
foyer de maladie du sommeil de Maro, au 
sud du Tchad 
Du 25 février au 21 mars 2019, une équipe du CIRDES, 
composée du Dr Jean-Baptiste RAYAISSE et de M. Wilfrid 
YONI s’est rendue au Tchad, pour participer à la 
campagne de lutte anti-vectorielle prévue dans le cadre de 
la mise en œuvre du projet Trypa-no!  
En effet, avec l’IRD, le CIRDES supervise la lutte au Tchad 
qui est conduite en collaboration avec l’Institut de 
Recherche en Élevage pour le Développement (IRED du 

Tchad), le PNLTHA/Tchad et la Liverpool School (LSTM). 
La mission a consisté dans sa première phase au 
renouvellement des 2031 petits écrans imprégnés 
d’insecticides le long de la Grande Sido, fleuve qui fait 
office de frontière naturelle entre le Tchad et la RCA et une 
portion du Chari, et dans sa deuxième phase à la pose de 
178 nouveaux écrans sur les sites sentinelles qui ont 
connu des captures lors des évaluations. Deux mois 
après, une évaluation de l’impact de cette lutte sur les 
densités de glossines et sur la prévalence des TAA au 
niveau des bovins sera faite. 
 

o Conseil scientifique 2019 
La 13e session ordinaire annuelle du conseil scientifique du CIRDES au titre de l’année 2018 s’est tenue le 29 mars 2019 
à Bobo-Dioulasso dans l’enceinte du Centre. Elle a regroupé, en plus des membres de la Direction générale et les 
chercheurs du CIRDES, les conseillers scientifiques représentant le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Togo et le CORAF-

Photo de groupe avec l’équipe de la Professeure 
agrégée France DAIGLE (3ème à partir de la gauche) 
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WECARD. La session a examiné les points inscrits à l’ordre 
du jour : (i) l’état de mise en œuvre des recommandations 
de la 12è session dudit conseil ; (ii) le rapport d’activités de 
la Direction scientifique de l’année 2018 ; (iii) la 
programmation scientifique de l’année 2019. A l’issu des 
travaux, le conseil scientifique a formulé des 
recommandations à l’endroit de la Direction générale et des 
chercheurs pour une amélioration du fonctionnement du 
Centre. 
 

v Ateliers  
o Atelier régional ouest-africain 

de formation sur la collecte des semences 
mâles des espèces animales domestiques et 
leur conservation  
Dans le cadre de la mise en place d’une banque de gènes 
pour l’Afrique de l’Ouest (spécifiquement la 
cryoconservation des semences), le CIRDES et l’UA-BIRA 
ont organisé dans les locaux du CIRDES, un atelier de 
formation régional ouest-africain sur la collecte des 
semences mâles des espèces animales domestiques 
et leur conservation du 04 au 06 mars 2019 à Bobo-
Dioulasso. 
L’objectif de cette formation est d’harmoniser les 
protocoles de collecte, de contrôle de qualité, d’étiquetage 
et d’acheminement des semences des pays jusqu’à la 
banque sous régionale de gènes. L’atelier était animé par 
deux experts en physiologie de la reproduction de 
l’Université Abdou MOUMOUNI de Niamey (Niger). 
Des professionnels (techniciens, chercheurs et 
enseignant-chercheurs) sélectionnés dans les 15 pays 
membres de la CEDEAO selon leurs responsabilités ou 
implications dans les activités de collecte et de 
conservation des semences animales ont pris part à ladite 
formation. 
Les modules de la formation ont porté sur : (i) 
L’importance, les avantages et inconvénients de 
l’insémination artificielle, le dressage et la préparation des 
géniteurs, la récolte du sperme, l’évaluation de la qualité 
du sperme récolté, la préparation de la semence (dilution, 
conditionnement, étiquetage, conservation) ; (ii) Les 
séances pratiques de collecte de sperme à la ferme de 
Banankélédaga, l’analyse du sperme, la démonstration 
d’impression sur les paillettes, le remplissage de paillettes 
et la congélation automatique de la semence au laboratoire 
du CIRDES. La phase pratique a été l’occasion pour les 
participants de découvrir les bovins mâles collectés (de 
races zébu Peul du Burkina, N’Dama de Côte d’Ivoire, 
Lagunaire du Togo) disponibles à Banankélédaga ainsi 
que le matériel nécessaire aux différentes opérations de la 
collecte du sperme à la congélation et au stockage de la 
semence. (iii) La technique d’insémination, le transport du 

matériel génétique et la règlementation et l’organisation, le 
fonctionnement et la gestion d’une banque à matériel 
génétique ont été aussi abordées.  
Une discussion autour des conditions nécessaires pour 
que chaque pays puisse progresser dans cette activité de 
collecte de sperme de reproducteurs locaux a abouti à une 
recommandation fondamentale formulée à l’endroit de 
l’UA-BIRA qui est d’appuyer d’abord les pays qui ne font 
pas la collecte afin qu’ils puissent la faire et ensuite 
permettre à tous les pays de transporter le matériel 
génétique au CIRDES. 

 
o Atelier de formation sur l’outil 

harmonisé de caractérisation, d’inventaire 
et de suivi des ressources zoogénétiques 
(AnGR) pour l’Afrique 
Dr Valentine YAPI-GNAORE, Directrice Générale du 
CIRDES, a participé à un atelier de formation des 
formateurs sur les outils révisés et harmonisés de 
caractérisation, d’inventaire et de suivi des ressources 
zoogénétiques (AnGR-CIM) du 25 au 28 février 2019, sur 
invitation de l’UA-BIRA. Cette formation s’inscrit dans le 
cadre du projet Génétique, piloté par l’UA-BIRA et dont le 
CIRDES est l’un des partenaires techniques. Cette 
formation avait pour but de familiariser les participants à 
l’outil intitulé AnGR-CIM développé dans le cadre du projet 
Génétique et qui va permettre d’avoir un consensus sur les 
méthodologies et les outils de la collecte d’information de 

Photo de famille des participants au Conseil scientifique 

Participants à la formation régionale avec la DG du CIRDES 
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caractérisation, d’inventaire et suivi sur les ressources 
génétiques animales entre les États membres de l’Union 
Africaine. Cet outil est endossé sur la plateforme ODK-
Collect. Dans l’optique de soutenir l’utilisation et l’adoption 
de l’outil AnGR-CIM, l’atelier de formation des formateurs 
a été organisé en vue de développer un réseau de 
formateurs qualifiés et professionnels suffisamment 
outillés pour entreprendre cette tâche dans les États 
membres. 
La formation a consisté à parcourir l’outil à partir d’une 
tablette dans toutes les composantes puis d’une séance 
pratique sur le terrain où des données ont été collectées 
puis enregistrées dans l’outil. Chaque participant a reçu 
une tablette et de la documentation. Une séance de 
restitution a été organisée au CIRDES avec les chercheurs 
et techniciens du domaine de ressources génétiques.  

o Conférence/Débat :«Pratique 
du pastoralisme durable : état des lieux et 
perspectives » 
Le 27 mars 2019, s’est tenue dans la salle de formation du 
CIRDES, une conférence-débat organisée par le CIRDES 
et l’INERA sur le thème : « Pratique du pastoralisme 
durable au Burkina Faso : état des lieux et 
perspectives ». Dans son mot d’ouverture le Directeur 
scientifique du CIRDES, Dr Zakaria BENGALY a indiqué 
que cette conférence est la première d’une série de 
conférences que le CIRDES veut instituer avec ses 
partenaires pour échanger sur des thèmes d’actualité.  
L’objectif de la conférence était de partager les 
expériences des uns et des autres et de renforcer les 

synergies en matière de recherche pour le développement. 
Pour ce faire, la conférence s’est voulue un cadre pour 
encourager les différents acteurs (chercheurs, éleveurs, 
étudiants et décideurs) à échanger et à s’impliquer dans 
les différents projets touchant au pastoralisme tels que : la 
question de l’alimentation, le développement des unités de 
production des aliments concentrés et le développement 
de la production fourragère en particulier dans les zones 
de départ et d’arrivée des transhumants. 

A la fin, les panélistes et les participants ont remercié les 
organisateurs pour l’intérêt porté sur la conférence et 
souhaite que cette initiative se pérennise pour continuer 
les réflexions déjà entamées. Ils ont aussi attiré l’attention 
des organisateurs sur la nécessité de s’adapter face au 
pastoralisme parce que le pastoralisme évolue rapidement 
et souhaitent que des journées scientifiques sur la 
thématique soient instituées pour permettre aux étudiants, 
doctorants et aux acteurs de communiquer davantage sur 
le sujet. 
 

o Atelier de planification annuelle 
du projet Génétiques de l’UA-BIRA  
Du 24 au 26 Janvier 2019 le CIRDES a pris part à l’hôtel 
Panorama à Naivasha, Kénya, à la réunion annuelle de 
planification du projet Génétique de l’UA-BIRA intitulé 
« Renforcement des capacités des pays africains à la 
conservation et utilisation durable des ressources 
génétiques animales africaines ». Au cours de cette 
réunion, les résultats et activités effectuées ainsi que les 
défis de l’année 2018 ont été présentés. Un plan de travail 
pour l’année 2019 a également été élaboré et validé par 
les participants.  
 

v Participation à des rencontres  
o Visite de la Directrice Générale du CIRDES aux membres du Conseil 

d’Administration 
Au cours de ce trimestre la Directrice Générale du CIRDES a rendu visite à trois membres du Conseil d’Administration 
(CA) du Centre. Il s’agit de Madame le Ministre de l’élevage et de la pêche du Mali, PCA du CIRDES, de Monsieur le 
Ministre des Ressources Animales et Halieutiques du Burkina Faso, Vice-PCA du CIRDES et de Monsieur le Ministre des 

Séance pratique de mensuration de caractères phénotypiques 
sur un chameau 

Photo de famille des participants 
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Ressources Animales et Halieutiques de la Côte d’Ivoire. Après les présentations de vœux, les entretiens ont porté 
essentiellement sur l’organisation de la session 2019 du Conseil d’Administration.                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

o Audience de la Directrice 
générale du CIRDES à l’ambassade du 
Royaume de Belgique au Burkina Faso 
En prélude à la cérémonie de signature d’accord de 
collaboration, discussion et concertation, entre le 
CIRDES, l’Université d’Abomey Calavi (Bénin), 
l’Université Nazi Boni (Burkina Faso) et les Réseaux de 
Surveillance Épidémiologiques du Bénin et du Burkina 
Faso (DE, DGSV), la Directrice Générale du CIRDES a 
été reçue en audience le vendredi 22 Février 2019 par 
son Excellence M. Lieven DE LA MARCHE, 
Ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina 
Faso, parrain de l’évènement. Les discussions de cette 
rencontre ont porté sur les activités du CIRDES, 
l’accompagnement du Royaume de la Belgique à travers 
entre autres l’Agence de Recherche et d’Enseignement 
Supérieur (ARES) et l’Institut de Médecine Tropicale 
(IMT). De l’idée générale des échanges, il en ressort une 

volonté partagée pour la pérennisation dudit 
accompagnement.                                                             

 

 
o Congrès des Adhérents au Mouvement Focolare 

Sur l’invitation du Mouvement des Focolare, mouvement de l’Église Catholique et la recommandation de l’Évêque du 
Diocèse de Bobo-Dioulasso, Dr Valentine YAPI GNAORE a participé au Congrès des Adhérents du Mouvement qui s’est 
tenu à Castel Gandolfo en Italie du 20 au 23 mars 2019. Le Congrès a commencé, après l’inscription des participants, le 
21 mars 2019 par la présentation des différentes délégations. Presque tous les continents étaient représentés. Ensuite la 
parole a été donnée à quelques participants pour présenter les raisons de leur venue au Congrès.   
Le mot de bienvenu de la Présidente du Mouvement Maria VOCE (Emmaus), a été lu et une vidéo sur sa vie a été 
projetée. Unité, Dialogue, Communion sont les mots clés retenus dans ce message. De même l’historique du Mouvement 

Mme la Directrice générale du CIRDES et Mr l’Ambassadeur du 
Royaume de Belgique au Burkina Faso 

Remise d’un exemplaire du plan stratégique du CIRDES par la Directrice Générale du Centre (à gauche) à Madame 
le Ministre de l’élevage et de la pêche du Mali, Dr KANE Rokia MAGUIRAGA (à droite), lors de sa visite. 
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et la vie de sa fondatrice Chiara LUBICH ont été présentés. Le Congrès s’est déroulé sous forme de séances de 
présentations et de vidéo en plénière, d’atelier de travail en groupe restreint et de témoignages, tout ceci entrecoupés de 
chants.    
Des expériences de vie ont été ensuite présentées : la vie d’un couple du Brésil, l’expérience de travail avec un handicapé 
d’une participante venue de Hong Kong, celle d’un prêtre de la Colombie sur la vie dans les milieux difficiles et de drogue, 
et la vie dans la situation de guerre dans la partie anglophone du Cameroun. Les jeunes ont parlé également de leur 
expérience et ont présenté leur projet intitulé « Pathways for a United Word », des Chemins pour un Monde Uni. 
En dehors du caractère spirituel donné au Congrès, la notion de l’unité ou d’un monde uni a été au centre de l’expérience 
vécu, puisque ce congrès a réuni des participants de plusieurs confessions religieuses, de divers horizons, classes 
sociales et âges. Le message du Mouvement est celui de l’unité. Son objectif est la construction d’un monde plus uni, 
dans le respect et la valorisation des diversités où on privilégie le dialogue, dans l’engagement constant à bâtir des ponts 
et des liens de fraternité entre personnes, peuples et milieux culturels.   

 
o Signature d’accord multipartite 

dans le cadre du projet LuMaVect à 
Ouagadougou 
Le Lundi 25 Février 2019, sous le parrainage de son 
Excellence M. Lieven DE LA MARCHE, Ambassadeur du 
Royaume de Belgique au Burkina Faso, le Centre 
International de Recherche-Développement sur l’Élevage 
en zone Subhumide (CIRDES), l’Université d’Abomey-
Calavi (UAC, Bénin), l’Université Nazi BONI (UNB, Burkina 
Faso), la Direction Générale des Services Vétérinaires 
(DGSV, Burkina Faso) et la Direction de l’Élevage 
(DE/MAEP, Bénin) ont signé un accord de collaboration, 
discussion et concertation sur les maladies à transmission 
vectorielle. Après la signature de l’accord, les différentes 
parties prenantes ont discuté des dispositions nécessaires 
pour sa pérennisation. A cet effet, des recommandations 

ont été faites et des pistes de recherches de financement 
proposées.  

 
o Réunion LAMIVECT à Bobo-Dioulasso 

Le jeudi 7 mars 2019 s’est tenue dans la salle de réunion Saydil Mouktar TOURE du CIRDES, la 8è session ordinaire 
annuelle du comité directeur du LAMIVECT. Celle-ci a réuni les représentants, au comité directeur de cette plateforme 
de recherche et de partenariat, de l’IRD (Montpellier, France), du CIRDES, de l’Université Nazi BONI (Bobo-Dioulasso, 

Une des équipes francophones avec les participants du Burkina Faso, du Gabon, de la France et du Luxembourg 

Photo de famille à l’issue de la signature d’accord 
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Burkina Faso), de l’IPR et du CEMV (Bouaké, Côte d’Ivoire). Après le mot de bienvenu du Directeur scientifique du 
CIRDES au nom de la Directrice Générale et de l’ensemble du personnel du CIRDES, trois (3) points inscrits à l’ordre du 
jour ont été discutés ; (1) Convention de renouvellement du LAMIVECT 2 (2016-2020), (2) Modalités de reversement de 
la subvention annuelle aux partenaires Sud pour 2019, (3) Évaluation des résultats des micro-projets financés par le 
SCAC 2017 (7 sur 8 micro-projets), LAMIVECT 2018 et Ambassade de France 2018.                   
A l’issu de ces discussions, une séance de « brainstorming » sur les pistes de pérennisation du LAMIVECT après l’arrêt 
des financements de l’IRD prévu en 2020 a été organisée. Puis la programmation des activités pour 2019 a été présentée 
et deux recommandations ont été formulées : (1) améliorer la visibilité du LAMIVECT auprès de l’Ambassade de France 
au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire et des bailleurs potentiels (AFD, UEMOA, CEDEAO, OMS, FAO,…) ; (2) optimiser la 
communication scientifique en présentant les activités du LAMIVECT à des colloques internationaux (Actualités du Pharo  
Journées Scientifiques du CERMES, Pan African Mosquito Control Association (PAMCA), Société Ouest-Africaine de 
Parasitologie (SOAP), International Scientific Council for Trypanosomosis Research and Control (ISCTRC) etc.).   
 

►PRESTATION / APPUI –CONSEIL 
v Mission d’appui technique du CIRDES à 

l’équipe du Niger du projet MultiVacc 
Dans le cadre de l’implémentation du projet MultiVacc 
(Approche multivalente pour l’amélioration des vaccins 
inactivés dans le cas de maladies des petits ruminants en 
Afrique) en Afrique de l’Ouest, le coordonnateur régional, 
Dr Abel BIGUEZOTON a effectué une mission d’appui 
technique et de suivi évaluation au Niger du 13 au 22 mars 
2019. Il était accompagné au cours de la mission par M. 
Gilles ADOUKONOU, Directeur Administratif et Financier 
(DAF) du CIRDES pour le suivi financier. L’appui 
technique a consisté au diagnostic moléculaire de l’agent 
responsable de la cowdriose, Ehrlichia ruminantium, à 
partir d’extraits d’ADN de tiques Amblyomma variegatum 
collectées sur le terrain au Niger. Ces travaux se sont 
déroulés au LABOCEL (Laboratoire Central d’Élevage) en 
charge des activités de laboratoire du projet MultiVacc au 
Niger. 

 

►VIE AU CIRDES 
v Visites de personnalités ou structures  

o Visite d’une mission du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères de 
France, accompagnée de la Directrice Régionale CIRAD Afrique de l’Ouest - Zone Sèche 
Le 31 Janvier 2019, le CIRDES a reçu la visite de Mme 
Sylvie LEWICKI, Directrice Régionale CIRAD Afrique de 
l’Ouest - Zone Sèche, et de Mme Marie SCHILL du 
Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE), 
rédactrice de « recherche et enseignement agricoles, 
agroécologie ». 
Cette mission s’est inscrite dans le contexte de la mise en 
œuvre de la Déclaration de Ouagadougou visant 
l’intensification de la contribution de la recherche agricole 
en partenariat avec l'atteinte des objectifs du 
développement rural et de sécurité alimentaire fixés dans 
le cadre de l'Alliance Sahel. La rencontre a débuté par les 
présentations du CIRDES et du DP Asap qui ont permis 
de faire un état des lieux des actions menées en matière 
de recherche et de formation agricoles par le CIRDES. Les 

Séance de travail au LABOCEL : Dr BIGUEZOTON/CIRDES (à gauche) 
et Dr SOULEY/LABOCEL (à droite) 

Photo de famille à l’issue de la visite 
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missionnaires ont ensuite échangé avec la Direction du 
CIRDES et les chercheurs sur la mise en œuvre sur le 
terrain des partenariats et actions en matière de recherche 
et de formation agricoles. Plusieurs propositions ont été 
faites afin d’améliorer la sécurité et la formation des jeunes 
au Sahel. 

o Visite de son Excellence 
l’Ambassadeur de France au Burkina Faso 
Le Lundi 18 Février 2019, le CIRDES a reçu une 
délégation des services de l’Ambassade de France au 
Burkina Faso. Cette délégation conduite par son 
Excellence M. Xavier LAPEYRE DE CABANES, 
Ambassadeur de France au Burkina Faso était également 
composé de M. Bernard NEDELEC, Consul de France et 
de M. Antoine BRICOUT, Chargé du SCAC. 

La délégation s’est intéressée aux différentes activités du 
Centre notamment au volet de la lutte anti-vectorielle 
ciblant les mouches tsétsé. A l’issue de la visite, son 

Excellence M. Xavier LAPEYRE DE CABANES a exprimé 
sa satisfaction en considérant les activités du Centre. 

v Arrivées de nouveaux agents 
o Accueil d’un nouveau 

chercheur à l’USPAE  
L’Unité des Systèmes de Production Agro-Pastoraux et 
Environnement (USPAE) a accueilli le 4 janvier 2019 Dr 
Souleymane SANOGO de l’Institut d’Économie Rurale 
(IER) comme chercheur détaché au CIRDES par le Mali. 
Dr SANOGO était précédemment au Centre Régional de 
Recherche Agronomique (CRRA) de Kayes comme 
chercheur zootechnicien au programme petits ruminants 
depuis 2006. Il a notamment travaillé sur l’amélioration 
des productions (lait, viande) des caprins de race 
sahélienne par le croisement avec le bouc de race Anglo-
nubienne et la caractérisation morphobiométrique et 
zootechnique de la race de mouton Bali-bali en station. 
Auparavant il est resté longtemps dans 
l’accompagnement des agro éleveurs pour l’adoption des 
innovations technologiques dans le domaine de l’élevage 
(bonne conduite en aviculture villageoise, production de 
cultures fourragères, réalisation de fosse fumière, etc.).  
 

o Recrutement d’un nouveau 
chauffeur  
Depuis le 04 Février 2019, le CIRDES a recruté Monsieur 
Siaka TRAORE comme chauffeur au sein de l’UMAVeB. 
Ce recrutement vient un tant soit peu résoudre la question 
de manque de chauffeur surtout pendant les périodes 
fortes des missions de terrain. 
 

v Joies et peines  
o Événements malheureux  

Décès de Madame Bintou BAKAYOGO, mère de Madame Fatoumata KONE, Caissière au CIRDES, le samedi 23 février 
à Zégoua au Mali. L’inhumation a lieu le dimanche 24 février à Zégoua à14 heures au Mali.  
Paix à l’âme de la disparue. 
 
►AGENDA  

 Conseil d’administration du CIRDES : Deuxième trimestre 2019. 
 
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.  
La Lettre du Cirdes. 01 BP. 454 -Dioulasso 01, Burkina Faso 

E-mail: babels005@yahoo.fr ; dgcirdes@fasonet.bf;  http://www.cirdes.org 
Tel. (+226) 20 97 26 38 / 20 97 22 87 

Photo de la délégation lors de la visite de l’insectarium du CIRDES 


