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►EDITORIAL  

Les deux trimestres intermédiaires de l’année (Avril-Juin & 
Juillet-Septembre 2019), au CIRDES, ont été pourvus de 
bout en bout d’activités soutenues au sein des deux Unités 
de Recherches du Centre. Des activités de renforcements 
de capacités, aux ateliers et congrès en passant par le 
lancement de la banque régionale de gènes de l’Afrique de 
l’Ouest, le personnel du Centre a fait montre de 
dynamisme intellectuel et de pragmatisme dans ces 
différentes activités qui se sont déroulées principalement 
en Afrique de l’Ouest et en Europe. Ceci n’a toutefois pas 
empêché le break mérité du personnel courant fin Avril à 
Bama (Burkina Faso) pour mieux se ressourcer. En effet, 
l’intérêt d’une telle activité communautaire et récréative, à 
laquelle a pris part la Directrice Générale du CIRDES, est 

d’améliorer la bonne ambiance de travail et l’état d’esprit du personnel pour un meilleur rendement. 
 
►COTE RECHERCHE  
o  Mission de renforcement de capacité 
du Dr Abel BIGUEZOTON à l’Université de 
Liège 
Dans le cadre des activités du Projet « La lutte contre des 
maladies vectorielles animales émergentes et ré-
émergentes à travers la formation et la sensibilisation des 
acteurs de terrain (LuMaVect) », financé par l’ARES 
(Belgique), le Docteur Abel BIGUEZOTON était à 
l’Université de Liège du 25 mars au 19 avril 2019. Ce 
séjour effectué au sein de l’Unité de Recherche en 
Épidémiologie et Analyse de risques appliquées aux 
sciences vétérinaires (UREAR) a permis au chercheur de 
prendre part à un renforcement de capacité en 
évaluation/modélisation du risque d'émergence et de 
réémergence de maladies animales et zoonotiques. 
Durant ce séjour Dr BIGUEZOTON a également animé 
une conférence, dans le cadre des séminaires du 
« Fundamental and Applied Research for Animals and 
Health (FARAH) » le mardi 09 avril 2019. Il a en effet 
présenté ses activités de recherches en cours et celles 
portant sur la lutte anti vectorielle contre les glossines à 
23 étudiants du Master de Spécialisation en Gestion 
Intégrée des Risques Sanitaire dans les pays du Sud 
(GIRISS). 

o Réunion annuelle et d’évaluation du 
Projet TransTicks 
Du 3 au 7 juin 2019 s’est tenue au CIRDES, avec la 
participation des différents partenaires, la 3ème réunion 
annuelle et l’évaluation (par un expert commis par l’ARES) 
du Projet « Appui aux réseaux d’épidemiosurveillance des 
maladies animales et aspects sociologiques associés en 
Afrique de l’ouest (TransTicks) », implémenté au Bénin et 
au Burkina Faso. Après un état des lieux de l’avancement 
des travaux du Projet, et des deux thèses de doctorat, la 
valorisation des résultats a été planifiée.  

DG  

Photo de famille à l’issue de la réunion 



 
2 

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

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

Les possibilités de l’organisation de la prochaine réunion 
annuelle au Bénin ont également été prospectées. 
En parallèle à la réunion annuelle, M. Marc 
LESCAUDRON, commis par le bailleur du Projet (i.e. 
ARES) a discuté individuellement avec les représentants 
de chaque partenaire du Projet pour s’enquérir du niveau 
d’exécution du Projet, des difficultés rencontrées, et des 
perspectives. 

o Activités du DP-ASAP 
Dans le cadre des activités du Dispositif en Partenariat sur 
les Systèmes agro-sylvo-pastoraux en Afrique de l’Ouest 
(DP-ASAP), M. Der DABIRE (coordinateur) et Dr David 
BERRE (animateur) ont effectué une mission à Dakar au 
Sénégal du 7 au 11 Octobre 2019. Cette mission avait 
pour objectifs de participer à : (i) la conférence sur 
l’intensification durable (CID) et (ii) la réunion Inter 
Dispositif en Partenariat (DP) d’Afrique de l’Ouest. En 
rappel, la participation à la CID s’inscrit dans le cadre de 
la valorisation des travaux de recherche menés par les 
chercheurs du DP-ASAP, basé au CIRDES. Deux posters 
ont ainsi été présentés. L’un portait sur l’évaluation des 
dynamiques locales d’adoption des pratiques 
d’intensification durables au Burkina Faso (Dabiré et al., 
2019) et l’autre sur les relations entre différents types de 
producteurs et leurs pratiques agro-écologiques au 
Burkina Faso (Berre et al., 2019). La participation à cette 
conférence de la délégation du DP-ASAP/CIRDES lui a 
permis de souligner que très peu de travaux des DP et 
LMI basés au Sénégal (Divecosys, Iavao, Lapse, 
Pathobios, Iesol) portent sur le milieu paysan. Eu égard à 
l’expérience du DP-ASAP dans ce domaine, c’est une 
opportunité pour se positionner sur cette thématique de 
transition agro-écologique au Sénégal. 

La participation à la réunion Inter DP d’Afrique de l’Ouest 
s’inscrit dans la stratégie de visibilité du DP-ASAP et de 
construction de relations de collaborations avec les autres 
DP et LMI, basé à Dakar. La tenue de cette réunion a ainsi 

permis à la délégation du DP-ASAP/CIRDES de 
rencontrer et d’échanger avec les animateurs des 
différents DP portés par le CIRAD et les LMI portés par 
l’IRD. Elle a ainsi initié de nouvelles relations et 
collaborations. 

o 6ème Assemblée Générale du Point 
focal Sous-régional pour la Gestion des 
Ressources Génétiques Animales en Afrique 
de l’Ouest  
La 6ème Assemblée Générale (AG) du Point focal Sous-
régional pour la Gestion des Ressources Génétiques 
Animales en Afrique de l’Ouest a eu lieu du 17 au 18 Juillet 
2019 à l’hôtel IBA, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. 
Ont pris part à cette AG, les Coordonnateurs nationaux 
des ressources zoo-génétiques pour l’Afrique de l’Ouest ; 
les points focaux du Projet Génétique de l’UA-BIRA, les 
Directeurs des productions animales, l’Université du 
Ghana, les représentants des organisations de 
producteurs et du secteur privé à savoir l’Union Nationale 
des Éleveurs de l’Azawak du Burkina Faso (UNEAB), la 
Confédération des Associations des Sélectionneurs 
Éleveurs du bovin N’Dama (CASE-N’Dama) du Sénégal, 
l’Union des Coopératives des Éleveurs Sélectionneurs du 
Bétail Azawak du Niger (UCSEBAN), l’Association 
Nationale des Organisations Professionnelles des 
Éleveurs de Ruminants (ANOPER) du Bénin, la 
Plateforme d’innovation bétail-viande de la Guinée 
Bissau, l’Association Malienne pour l’Amélioration et le 
Développement de la Race Ovine et Caprine 
(AMDAROC), la Plateforme Associative des Éleveurs et 
Producteurs (PAEP) du Togo et la « Gambia Indigenious 
Livestock Multipliers Association (GILMA) », les 
représentants des institutions sous-régionales, régionales 
et internationales tels que le CIRDES, l’ITC/WALIC, le 
CORAF, l’UA-BIRA et la Commission de l’Union Africaine.  
A l’issue de cette AG, des recommandations, consignées 
dans le rapport global, ont été faites à l’endroit de 
plusieurs organes et structures en vue de la pérennisation 
des acquis et de l’amélioration de la gestion des 
ressources génétiques animales en Afrique de l’Ouest.  

Photo des participants dans l’auditoire lors de la 
présentation introductive par Dr. Myriam Adam 
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o Lancement Officiel de la Banque de 
Gènes Régionale de l’Afrique de l’Ouest  
Le vendredi 19 juillet 2019, sous la présidence de 
Madame la Commissaire de l'Union Africaine en charge 
de l’économie rurale et de l’agriculture, a eu lieu au 
CIRDES, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, le lancement 
officiel de la Banque de Gènes Régionale de l’Afrique de 
l’Ouest. Ont pris part à cet évènement :   
-le Représentant de Monsieur le Maire Central de Bobo-
Dioulasso ; 
-Monsieur le Ministre délégué à l’élevage de la République 
du Niger ; 
-Monsieur le Ministre des ressources animales et 
halieutiques du Burkina Faso, Vice- Président du Conseil 
d’administration du CIRDES ; 
-Madame la Commissaire de l'Union Africaine en charge 
de l’économie rurale et de l’agriculture ; 
-les participants à la 6ème Assemblée Générale du Point 
focal Sous-régional pour la Gestion des Ressources 
Génétiques Animales en Afrique de l’Ouest ; 
-le Personnel du CIRDES. 
Après les allocutions, Madame la Commissaire de l’UA a 
remis officiellement la clé de la banque de gènes au Vice- 
Président du Conseil d’administration du CIRDES qui à 
son tour l’a transmise à la Directrice générale du CIRDES.  
Une démonstration d’accès à la base de données de la 
banque de gènes en ligne a été faite par Dr Isidore 
HOUAGA, Chercheur au CIRDES. Les invités ont ensuite 
visité la salle de la machine de production d’azote liquide, 

la salle de la banque de gènes ainsi que les autres 
laboratoires du CIRDES.  

Remise officielle de la clé de la banque de gènes 
Régionale de l’Afrique de l’Ouest au Vice- Président du 
Conseil d’administration du CIRDES par Madame la 
Commissaire de l'Union Africaine en charge de 
l’économie rurale et de l’agriculture 

Photo des participants de la 6ème Assemblée Générale du Point focal Sous-régional pour la Gestion 
des Ressources Génétiques Animales en Afrique de l’Ouest  

Transmission de la clé de la banque de gènes à la 
Directrice Générale du CIRDES 
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v Ateliers  
o Atelier de lancement officiel de 
livres par l’UA-BIRA 
L'UA-BIRA et l'ILRI ont accueilli les 12 et 13 Juin 2019 à 
l’Hôtel InterContinental de Nairobi (Kenya), la cérémonie 
de lancement officiel du livre sur l’Etat des Ressources 
Génétiques Animales Africaines. Le Livre de Table Basse 
sur les Races Bovines (FAnGR) en Afrique est un Outil de 
AnGR-CIM et ARIS 3. La Directrice Générale du CIRDES 
et le Dr Isidore HOUAGA, chercheur ont pris part à cette 
cérémonie qui a réuni les participants des États membres 
de l'Union Africaine, de quelques ministres provenant des 
cinq régions du continent, des communautés 
économiques régionales, des associations d'éleveurs et 
d'agriculteurs, des ONG travaillant sur les ressources 
zoogénétiques, des institutions tertiaires et d'autres invités 
importants, notamment des partenaires au 
développement, des organisations internationales et des 
partenaires chargés de l'exécution des Projets. Madame 
Le Commissaire de la Commission de Union Africaine 
chargé de l'économie rurale et de l'agriculture a participé 
à la cérémonie de lancement. 
 
o Atelier National de formation des 
formateurs du Programme « Digital Access 
to Research (DAR) » 
En 2016, l'Assemblée générale des Nations Unies a 
officiellement lancé le Projet « Digital Access to Research 
(DAR) » de la Banque de technologies qui visait à soutenir 
et renforcer la science, la technologie et les innovations 
(STI) dans certains pays moins avancés. Le Burkina Faso 

a été choisi parmi douze (12) pays comme pays pilotes 
dudit Projet. Le point focal DAR Burkina a organisé les 13 
et 14 juin 2019 au RAN Hôtel, Bobo-Dioulasso, un atelier 
de formation des formateurs sur les programmes des 
ressources de Research4life (AGORA, OARE, ARDI, 
HINARI et GOALI) et d’autres ressources en ligne en 
accès libre ou payantes. L’objectif principal de l’atelier 
était de promouvoir l’accès numérique à la recherche et à 
la technologie. Au cours de la session de formation, les 
participants (enseignants, chercheurs, étudiants, 
gestionnaires de l’information) ont été outillés sur les 
techniques de la méthodologie de la recherche et 
l’utilisation des programmes Research4life. Dr 
Souleymane SANOGO, Chercheur, Chef d’unité USPAE, 
Mme Toussaint SOURA / PALE, Documentaliste et M. 
Kudjo BLEWOUSSI, Informaticien ont pris part à ladite 
formation pour le compte du CIRDES. 
 
o Atelier continental de formation des 
formateurs (AAGRIS) 
L’atelier continental de formation des formateurs au 
Système d'information sur les ressources zoogénétiques 
africaines (AAGRIS) s’est tenu du 17 au 19 Juin 2019 à 
Naivasha au Kenya, le Dr Isidore HOUAGA chercheur au 
CIRDES y a participé. Les objectifs de l’atelier étaient de : 
(i) introduire les modules et contenu du système 
d’information sur les ressources zoogénétiques pour 
l’Afrique aux participants; (ii) télécharger des données 
brutes à partir d’AAGRIS et une initiation à l’analyse des 
données sur les différentes sections de l’outil AnGR-CIM. 

o Atelier de formation sur la Base de Données des Thèses et Mémoires africains, y 
compris la Recherche (DATAD-R)  
Une équipe du CIRDES, composée de Mme Toussaint SOURA (Documentaliste) et de M. Kudjo K. BLEWOUSSI 
(Informaticien), a participé à un atelier de formation organisé par l'Association des Universités Africaines en collaboration 
avec l'Université Nazi BONI du 18 au 21 Juin 2019 sur le thème « La Base de Données des Thèses et Mémoires africains, 
y compris la Recherche (DATAD-R) » à Bobo– Dioulasso au Burkina Faso. 
L’objectif de cette formation était de permettre aux institutions participantes de se doter d'un dépôt institutionnel 
fonctionnel afin de rendre plus visible leurs résultats de recherches, de gérer électroniquement les thèses/mémoires et 
les recherches des enseignants-chercheurs et étudiants et d'intégrer ces productions scientifiques dans le dépôt 
institutionnel à la plateforme DATAD-R. 
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o Atelier bilan des activités du 
PROGEVAL 
L’atelier bilan des activités du « Projet de Valorisation des 
Ressources Génétiques Animales et Aquacoles Locales 
dans l’espace UEMOA (PROGEVAL) » a eu lieu du 24 au 
26 Juin 2019 à l’hôtel Palm Beach à Ouagadougou, 
Burkina Faso. Pour rappel, PROGEVAL est financé par 
l’UEMOA et sa coordination régionale est basée au 
CIRDES en collaboration avec le CORAF et ses 
partenaires du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la 
Guinée Bissau, du Niger et du Sénégal. Le but de cet 
atelier est d’apporter une analyse critique constructive aux 
résultats obtenus avec l’ensemble des parties prenantes 
et de certains experts du domaine.  

Les objectifs visés par l’atelier étaient de : a) faire le bilan 
des activités, résultats et acquis du Projet et identifier les 
difficultés et défis de chaque coordination, b) valider les 
options de valorisation identifiées et leurs impacts 
potentiels sur les populations cibles, c) consolider les 

idées de mise en œuvre des options de valorisation à 
travers une seconde phase du Projet et dresser une feuille 
de route pour la capitalisation des acquis et la clôture du 
Projet (clôture des comptes, soumission rapport 
d’achèvement, etc.). L’UEMOA, le CIRDES ainsi que 
toutes les coordinations nationales étaient présents à 
l’atelier. 

o Ateliers de Sensibilisation sur les 
activités du Projet MuVHA à Ouagadougou, 
Parakou et Niamey 
Le Projet « Vaccin inactivé multivalent contre la cowdriose 
en Afrique (MuVHA) » fait partie des 27 Projets financés 
par le consortium « Leap Agri ». Il vise à développer un 
vaccin inactivé multivalent, efficace et à moindre coût 
contre la cowdriose pour réduire la pauvreté des petits 
exploitants et contribuer à une agriculture durable en 
Afrique. A cet effet, l’approche innovante du Projet 
nécessite l'engagement des chercheurs, des fabricants de 
vaccins, d’éleveurs et d'agro-éleveurs. 
C’est ce qui justifie la tenue d’ateliers de sensibilisation 
dans les trois pays d’Afrique de l’Ouest où le CIRDES 
coordonne l’implémentation du Projet : i.e. Bénin 
(29/06/2019), Burkina Faso (13/06/2019) et Niger 
(11/07/2019). Ont pris part à ces rencontres des 
représentants de producteurs de vaccins du bétail tels que 
LNERV (Sénégal), LNE (Burkina Faso), LCV (Mali), 
LABOCEL (Niger) ; des éleveurs et agro-éleveurs. Il s’est 
agi de la sensibilisation des participants sur la cowdriose 
d’une part et sur les activités du Projet d’autre part. Ceci 
permettra une meilleure appropriation des résultats finaux 
sur le vaccin multivalent inactivé et promouvoir les progrès 

Photos des participants 

Participants à l’atelier bilan PROGEVAL 
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vers sa commercialisation et sa modalité d'utilisation. 
Notons que l’organisation de ces ateliers a été conduite 
par l’INERA (Burkina Faso), partenaire du Projet. 

 

o 7ème « All Africa Conference in 
Animal Agriculture » (AACAA) 
La 7ème conférence de « All Africa Conference in Animal 
Agriculture (AACAA) » s’est tenue du 29 juillet au 2 Août 
2019 à Accra au Ghana sous le thème : « Innovations to 
harness the potential of African Animal Agriculture in a 
Global World ». Au cours de cette conférence, le Dr 
Souleymane SANOGO a présenté une communication 
intitulée « Capacity Development and Partnership for 
Innovations in Livestock : experience of CIRDES ». Cette 
communication fait l’état des relations directes 
développées par le CIRDES avec les organisations 
d’éleveurs, les services techniques d’élevage, les 
décideurs politiques, les leaders traditionnels, les acteurs 
privés et les éleveurs.  

v Participation à des rencontres  
o Participation du Dr Abel 
BIGUEZOTON à la foire de la Coopération 
Belge au Burkina Faso 
Dans le cadre des festivités du 20ème anniversaire de la 
Belgique au Burkina Faso, l’Ambassade de Belgique a 
organisé la Foire de la Coopération belge au Burkina Faso 
le 19 Juin 2019. Sur invitation de l’Ambassade, le 
coordonnateur local des Projets « La lutte contre des 
maladies vectorielles animales émergentes et ré-
émergentes à travers la formation et la sensibilisation des 
acteurs de terrain » (LuMaVect) et « Appui aux réseaux 
d’epidemiosurveillance des maladies animales et aspects 
sociologiques associés en Afrique de l’ouest » 
(TransTicks) financés par l’ARES (Belgique), Dr Abel 
BIGUEZOTON, a pris part à cette foire. Dix-sept acteurs 
de la coopération Belge au Burkina Faso ont exposé leurs 
activités et résultats. L’intérêt particulier du Dr 
BIGUEZOTON a porté sur les stands de : ENABEL 
(nouvelle dénomination de la Coopération Belge), ARES 
et VSF où il a discuté avec les animateurs. 

 
 
 

 
 

Kakémono de quelques acteurs de la 
coopération belge au Burkina Faso 

Photo famille à l’issue de l’atelier de Ouagadougou 

Photo famille à l’issue de l’atelier de Parakou 

Photo de la table officielle lors de l’atelier de Niamey  
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o Participation du CIRDES au lancement des activités du Projet ECO-PPR 
Du 25 au 27 Juin 2019, le CIRDES a participé au 
lancement des activités du Projet « Epidemiology and 
control of peste des petits ruminants (ECO-PPR) » à 
l’hôtel Royal Beach à Ouagadougou. Le CIRDES était 
représenté à cette rencontre par Drs Zakaria BENGALY 
(Directeur Scientifique) et Abel BIGUEZOTON 
(Chercheur).  
Ce Projet, financé par la Commission de l’Union 
Européenne à travers l’«International Fund for Agricultural 
Development (IFAD)» vise à conduire des activités de 
recherches socio-épidémiologiques contribuant à 
l’atteinte des résultats de la campagne d’éradication 
contre la PPR en cours en Afrique. D’une durée de deux 
ans (2019-2021), le Projet ECO-PPR, est exécuté dans 
trois pays en Afrique de l’Est (Éthiopie, Kenya and 
Tanzanie) et trois pays en Afrique de l’Ouest (Burkina 
Faso, Mali et Sénégal). La conduite des activités au 

Burkina Faso a été confiée au CIRDES et sera entérinée 
par un sous-contrat avec l’ILRI. Comme activités à réaliser 
au Burkina Faso, on retient notamment : (i) une enquête 
socio-épidémiologique de base ; (ii) un suivi longitudinal 
épidémiologique (de douze mois) ; (iii) des collectes 
d’informations sur les systèmes d’élevage de ruminants 
au Burkina Faso et sur les zones de signalisation 
(suspicion et/ou cas avérés) de la PPR ; (iv) des 
renforcements de capacités des acteurs. Un volet de « 
seromonitoring » est envisagé. 
Cette rencontre à Ouagadougou a ainsi permis de 
présenter le Projet aux différentes parties prenantes et de 
discuter des détails des activités avec les différentes 
équipes d’exécution. Une rencontre avec les équipes du 
Projet en Afrique de l’Est a été programmée pour 
Novembre 2019. 

 
 
o 35ème Réunion du Conseil Scientifique 
International pour La Recherche et la Lutte 
contre les Trypanosomioses (CSIRLT) 
La trente cinquième (35ème) réunion du Conseil 
Scientifique International pour La Recherche et la Lutte 
contre les Trypanosomioses (CSIRLT) et la 18ème 
réunion des coordinateurs nationaux PATTEC se sont 
tenues du 23 au 27 septembre 2019 à Abuja (Nigéria) sur 
le thème : « Impact de la trypanosomiase africaine sur la 
santé humaine et animale, l'agriculture durable et le 
développement rural face aux défis de la durabilité de 
l’investissement dans le contrôle de la TAA et l'élimination 
de la THA ». La participation du CIRDES à la rencontre a 
été faite à travers trois communications orales et un 
poster. Dr Ernest SALOU a présenté la contribution du 
CIRDES dans la lutte contre les trypanosomoses et leurs 

vecteurs en Afrique de l’Ouest en 2018 et 2019. Les deux 
autres présentations orales portaient sur: “Innovative tools 
to control the Palpalis group tsetse flies: plastic target” et 
“The Multi Targets Method an innovative strategy for the 
control of biting flies as vectors”. Le poster a été présenté 
par M. Magamba TOUNKARA, Doctorant au CIRDES du 
ParaFrap/IRD. Le titre de cette présentation affichée est : 
« Test de nouveaux candidats à inclure dans une 
combinaison de protéines recombinantes pour un 
diagnostic efficace de la trypanosomose animale africaine 
». Ce poster a obtenu le Premier prix parmi les 35 posters 
présentés. 
Par ailleurs, Dr Ernest SALOU a représenté Mme la 
Directrice Générale du CIRDES à la 18ème Réunion des 
Coordonnateurs du programme PATTEC et au 8ème 
Comité de Pilotage du programme PATTEC qui se sont 

3Epidemiology and control of peste des petits ruminants (ECo-PPR) inception workshop for West Africa

• Animal experimentation for providing information on how the virus spreads 

• Network analysis and socioeconomic impacts (including gender) at community and regional levels

• Characterization of PPR virus (PPRV) strains circulating in the region

Pillar 2: Modeling options for PPR control and risk mapping

• Participatory modeling of disease transmission and control in cross-border areas

• Evaluation of control scenarios

• Development and validation of risk maps with actors involved in the project. 

• Test and validation of control options with stakeholder

Pillar 3: Vaccines and diagnostic

• Studies on willingness to vaccine (WTV) and willingness to pay for vaccination (WTP)

• Costing framework for PPR vaccines

• Evaluation of cold chains

• Ways to increase participation of farmers in vaccination

• ICT based approaches (SMS/interactive voice recording)

• Participation of women to vaccination

Pillar 4: Capacity building

• Provide the necessary enabling environment

• Align activities with the proposed activities under pillars 1–3

Photo 1: ILRI team and research partners (CIRAD, LCV, ISRA and CIRDES)

L’équipe de l’ILRI et ses partenaires de Eco-PPR (CIRAD, LCV, ISRA et CIRDES) 
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tenus le 28 septembre. Au cours de la 18ème Réunion des 
coordonnateurs du programme PATTEC, il a été suggéré 
une mise à jour de l’Atlas continental de la distribution des 

tsé- tsé et des trypanosomoses, une implication financière 
des pays et un renforcement des capacités. 

►PRESTATION / APPUI –CONSEIL 
v Formation sur les techniques de biologie moléculaire 

Le CIRDES, a organisé conjointement avec l’ACENTDFB 
du 9 au 13 septembre 2019, une formation sur les 
méthodes moléculaires d’identification / caractérisation 
des trypanosomes. L’ACENTDFB est un Centre 
d’Excellence en biotechnologies sur les maladies 
tropicales négligées telles que les trypanosomoses, de 
l’Université Ahmadu Bello (Zaria, Nigéria) financé par la 
Banque Mondiale. L’atelier, pris totalement en charge par 
l’ACENTDFB, a eu lieu sur le plateau technique du 
CIRDES.  
Vingt candidats de différentes nationalités (togolaise, 
béninoise, burkinabè) sur les 333 postulants de différents 
profils (étudiants de niveau inférieur ou égal à la Licence, 
de niveau Master/Ingéniorat, Doctorat et professionnels 
de la santé animale et humaine), de différents domaines 
de compétences (parasitologie, génétique, biologie 
moléculaire, biochimie, sciences vétérinaires, etc.) et 
provenant de différentes institutions (universités, centres 
de recherche, centres hospitalier, laboratoires d’analyse 
privé, etc.) du Burkina Faso ont pris part à cet atelier de 
formation. D’une durée de cinq jours, l’atelier s’est déroulé 

en deux phases : la phase théorique inter-active et la 
phase pratique. 
La phase théorique inter-active a porté sur : (i) un rappel 
sur les acides nucléiques (ADN, ARN) ; (ii) des méthodes 
de séparation : centrifugation, chromatographie et 
électrophorèse ; (iii) les techniques d’extraction, de 
purification et de dosage des acides nucléiques ; (iv) les 
maladies à transmission vectorielle : cas de la THA ; (v) la 
PCR et ses variantes. 
La phase pratique a porté sur : (i) la purification des 
trypanosomes ; (ii) l’extraction d’ADN de trypanosomes et 
des glossines, suivi du dosage de l’ADN ; (iii) la PCR-
Diagnostic et migration électrophorétique sur gel 
d’agarose ; (iv) l’interprétation des résultats de la PCR.  
Pour faciliter l’apprentissage, un questionnaire a été 
administré aux apprenants, et cela a permis de les répartir 
en deux groupes.  
A la fin de la formation, chaque apprenant a reçu une 
attestation de participation et des supports de cours. 
 

 
 
 
 
 

Photo de famille avec les participants  
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v L’embouche des béliers à la ferme expérimentale de Banakélédaga (Opération Tabaski 2019) 
L’Unité des Systèmes de Production Agro Pastoraux et 
Environnement (USPAE) du CIRDES, a initié une activité 
d’embouche ovine à la ferme expérimentale de 
Banakélédaga du Centre. Cette activité avait pour objectif 
de cibler les opportunités sur 30 béliers à majorité de race 
Djallonké d’un poids moyen de 29.20 kg fournis par 
l’Association Sigué Wouroma (ASW) de Bobo Dioulasso. 
L’opération a démarré le 25 mai et a duré 73 jours. Les 
béliers ont été nourris principalement de foins de Panicum 
et du Brachiaria frais auxquels des concentrés à base de 
son de blé et d’aliment bétail ont été apportés. A la fin de 
l’embouche, les béliers pesaient en moyenne 35,5 kg. 
Cette activité réalisée pour la première fois au CIRDES en 
collaboration avec une association d’éleveurs, a permis de 
mettre en évidence quelques difficultés. Elles ont 
notamment été caractérisées par une livraison d’animaux 
assez jeunes à un prix d’achat élevé, une diarrhée 
alimentaire due certainement à la qualité du son de blé 
vendu sur le marché, une acquisition de l’aliment bétail à 
un prix relativement élevé et un écoulement difficile des 
béliers sur le marché. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
►VIE AU CIRDES 

v Joies et peines  
o Sortie récréative du personnel du CIRDES  
Pour rompre avec les habitudes et le stress du travail, le 
personnel du CIRDES a organisé une journée de sortie 
récréative le samedi 27 avril 2019 à Bama. L’objectif de la 
journée était pour le personnel de mieux fraterniser et 
passer une journée de détente ensemble.  
Après le rassemblement au CIRDES, le groupe a pris la 
direction de Bama à partir de 8 heures 30 mn dans un car 
loué pour l’occasion. Les activités retenues selon le 
programme ont consisté d’abord à la visite au barrage de 
Samandeni ; ensuite la visite à la marre aux hippopotames 
(qui n’ont pas daigné nous recevoir) précédée d’un tour 
chez le chef du Village de Bama qui nous a gratifié d’une 
petite histoire de son territoire. Enfin, l’apothéose de cette 
journée a été le partage de repas et les jeux de sociétés 
dans une ambiance conviviale sur le site du restaurant 
«La casa Verde ». Les représentants du personnel, au 
nom des participants à la sortie remercient Mme la 
Directrice Générale, Dr Valentine YAPI-GNAORE d’avoir 
honoré cet évènement par sa présence ainsi que tous les 
collègues ayant contribué mais qui pour plusieurs raisons 
n’ont pu prendre part à l’activité. Les représentants du 
personnel du CIRDES souhaitent réitérer l’organisation 
d’une telle activité au moins une fois par an à l’avenir. 

Animaux en fin d’embouche 

Animaux au début de l’embouche 

Photo de famille au départ au CIRDES pour Bama 

Photo de famille au cours de la visite du barrage 
de Samandéni 
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o Événements malheureux  
Décès par suite d’accident de circulation de Madame Aminata SYLLA née KONE, épouse de Monsieur Souleymane 
SYLLA, Technicien Supérieur au CIRDES, le lundi 23 septembre 2019. L’inhumation a eu lieu le mardi 24 septembre 
2019 au nouveau cimetière route de Banankélédaga. 
Paix à l’âme de la disparue. 

►AGENDA  

 Prochain Conseil Scientifique : 1er trimestre 2020. 

 
 
Ont également contribué à ce numéro de la Lettre du CIRDES :  

v Dr Isidore HOUAGA, Dr Souleymane SANOGO, M. Der DABIRE, Dr Martin Bienvenu SOMDA, Dr Ernest SALOU, M. 
Magamba TOUNKARA. 
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