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►EDITORIAL  
Les activités du CIRDES couvrant le dernier trimestre de l’an 2019 

ont été notamment denses en rencontres (réunions, ateliers, 

conférences) et appuis techniques. Ces rencontres se sont 

essentiellement déroulées en Afrique (Ouest et Est), avec un faible 

nombre en Europe. Durant cette période, l’expertise du Centre a 

encore été valorisée lors de certaines réunions (entre autres : Centres 

Collaborateurs AIEA, Vice- Présidence du Comité Scientifique et 

Technique du CRS-EL) et des plaidoyers ont été formulés pour une 

meilleure considération du Centre dans l’implémentation active de 

certains projets. Des équipes thématiques du Centre ont réalisé des 

appuis techniques en faveur de partenaires techniques ouest africains. 

Dans le but de mieux répondre aux sollicitations des partenaires 

techniques et financiers, des renforcements de capacités de 

chercheurs du CIRDES ont été opérés. Le Centre a connu une 

attention particulière de la part de l’un de ses Ministres de tutelle : 

Monsieur le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques de 

Côte d’Ivoire, Monsieur Moussa DOSSO. Ce dernier a en effet 

exprimé sa volonté d’apporter un appui aux efforts du CIRDES dans 

le recouvrement des cotisations de certains pays membres et la 

recherche de fonds pour des projets de recherches institutionnelles. 

►COTE RECHERCHE  

o Réunion des Centres Collaborateurs AIEA  

Dr Valentine YAPI-GNAORE, Directrice Générale 

du CIRDES, a participé à la réunion de coopération 

technique des Centres Collaborateurs (CC) AIEA en 

sciences et applications nucléaires à Vienne 

(Autriche) du 13 au 15 novembre 2019. La réunion a 

connu la participation des représentants de 34 Centres 

Collaborateurs. Le CIRDES y a participé en tant 

Centre Collaborateur AIEA pour la technique de 

l’Insecte Stérile. Après une première journée de 

réunion en plénière où chaque Centre a présenté ses 

activités en lien avec l’AIEA, les participants ont été 

répartis en quatre (4) sessions en fonction des 

domaines d’activités (Sciences nucléaires, 

Alimentation et Agriculture, Environnement, Santé 

Humaine). 

Au cours de ces sessions de groupe, six (6) points ont 

été discutés et une restitution de chaque groupe a été 

faite en plénière le dernier jour de la réunion. Les 

points discutés concernent : 

- Synergies d’actions en recherche développement 

entre l’AIEA et les CC ; 

- Participation des CC aux CRPs (Coordinated 

Research Projects); 

- Opportunités de (Co)-Financement ; 

- Inclusion des CC dans les réseaux de l’AIEA ; 

- Priorités de l’AIEA : implication des CC dans la 

planification et l’implémentation ; 

- Mécanisme future des CC (Approche stratégique). 
 

 
Participants à la réunion des Centres Collaborateurs AIEA 
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o Mise en place du Comité Scientifique et 

Technique du Centre Régional de 

Spécialisation en Élevage (CRS-EL) 

La réunion de mise en place du Comité Scientifique 

et Technique du Centre Régional de Spécialisation en 

Élevage (CST/CRS-EL) a eu lieu du 20 au 21 

décembre 2019 à Niamey. Le Dr Souleymane 

SANOGO, chef de l’USPAE/CIRDES a pris part à 

ladite rencontre. La Vice-présidence du Bureau du 

CST/CRS-EL a été confiée au CIRDES. 

Les travaux se sont poursuivis avec la visite des trois 

laboratoires des Agences d’Exécution du CRS-EL et 

de la Direction Générale du Centre de Multiplication 

du Bétail (CMB), à savoir (i) Laboratoire 

d’Insémination Artificielle (LIA) de la Faculté 

d’Agronomie de l’Université Abdou Moumouni ; (ii) 

Laboratoire d’Alimentation et de Nutrition Animale 

(LANA) de l’INRAN ; (ii) Laboratoire Central de 

l’Élevage (LABOCEL). 

 

 
o Deuxième réunion du comité de pilotage du 

projet MuVHA (Vaccin inactivé multivalent 

contre la cowdriose en Afrique) 

Après une année d’implémentation des activités du 

projet MuVHA (Vaccin inactivé multivalent contre la 

cowdriose en Afrique), le comité de pilotage s’est 

réuni du 29 au 31 octobre 2019 dans les locaux de 

l’IBET à Lisbonne (Portugal) pour discuter des 

avancées et mieux planifier les activités à venir tout 

en considérant le contexte de chaque zone 

géographique d’exécution. Les représentants des six 

structures de recherches et/ou d’enseignement 

partenaires du projet ont pris part à cette réunion. Il 

s’agit du CIRAD (France), du CIRDES (Burkina 

Faso), de l’INERA (Burkina Faso), de l’ARC-OVI 

(Afrique du Sud), de l’Université de Pretoria (Afrique 

du Sud) et de l’IBET (Portugal) ; le CIRAD assurant 

la coordination de ce consortium.  

Les discussions ont porté sur les aspects 

administratif, financier et scientifique. Des pistes de 

solutions ont été proposées pour pallier les problèmes 

financier et technique. En ce qui concerne les 

activités (terrain et laboratoire), l’Afrique de l’Ouest 

est de loin en avance sur l’Afrique du Sud. Un 

réaménagement du planning des activités a donc été 

fait par rapport à l’Afrique du Sud afin que le projet 

puisse atteindre l’entièreté de ses objectifs. Le retard 

des équipes de l’Afrique du Sud, est dû au retard de 

la signature des contrats et du déblocage de la 

première tranche des fonds. La prochaine réunion du 

comité de pilotage devrait se tenir au Burkina Faso en 

2020. Eu égard aux conditions sécuritaires actuelles 

dans le pays, ceci a été reporté en avril 2021 

concomitamment à la réunion du comité de pilotage 

du projet MultiVacc (financé par l’IDRC).  

 

 

o Réunion annuelle et de partenariat de 

l’ICRAF-Afrique de l’Ouest et du Centre 

Sur invitation du Centre Mondial d’Agroforesterie 

(ICRAF-WCA/Sahel), le CIRDES, représenté par la 

Directrice Générale et Dr Sib OLLO, a pris part à la 

2ème édition de la réunion annuelle bilan des régions 

de l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’ICRAF du 

28 au 30 octobre 2019 à Ouagadougou. L’objectif de 

cette rencontre était de faire la revue des travaux de 

recherche et d’opérations de l’ICRAF-WCA ; 

d'analyser les défis émergents et de définir de 

nouvelles orientations stratégiques pour plus 

d’impact ; de renforcer ou d'explorer avec les 

partenaires (organisations nationales et 

internationales au Burkina Faso) les perspectives de 

collaboration pour apporter ensemble des solutions 

aux défis émergents. Les partenaires invités, dont le 

CIRDES, l’Agrhymet, l’INSAH/CILSS, l’INERA, 

l’Université de Ouagadougou, ont partagé leurs 

expériences de recherches sur la gestion des 

Photo de famille dans la salle de réunion à l’IBET 

 

Photo de famille du Comité scientifique et technique du CRS-
EL 
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ressources naturelles. Les présentations des 

partenaires ont fait suite à un panel de discussion pour 

examiner les perspectives de collaboration avec 

l’ICRAF-WCA.  

Les axes de collaborations définis entre le CIRDES et 

l’ICRAF-WCA s’articulaient autour de : (i) 

l’activation du protocole d’accord signé entre les 

deux parties, (ii) la mobilisation des fonds pour la 

mise en œuvre des activités de recherche de commun 

accord, en lien avec la recherche-développement (Co-

conception et accompagnement des innovations, 

renforcement de l’intégration agroforesterie et 

production animale pour une gestion durable des 

ressources naturelles et une résilience aux variations 

climatiques, etc.), (iii) des activités de renforcement 

de capacité (encadrement d’étudiants, formations…) 

et (iv) des manifestations scientifiques conjointes. 

 

 
 
o Comité de Pilotage (CoPil) du DP/ASAP  

Le 16 décembre 2019, le Dispositif de recherche en 

Partenariat sur les Systèmes Agro-sylvo-Pastoraux en 

Afrique de l’Ouest (DP/ASAP) a tenu son comité de 

pilotage (CoPil) dans la salle de réunion de l’IRD à 

Ouagadougou. Cette réunion était centrée sur la 

présentation du bilan des activités 2019 du DP et le 

renouvellement de la présidence du CoPil. Elle a 

réuni 10 participants comprenant le Président de 

Université Péléforo Gon Coulibaly (UPGC), Côte 

d’Ivoire, Président du CoPil du DP/ASAP ; la 

Directrice Générale du CIRDES, Burkina Faso ; le 

Directeur de l’Institut de Développement Rural, 

Université Nazi Boni (IDR/UNB), Burkina Faso ; le 

représentant du Directeur Général de l’Institut 

d’Économie Rurale (IER), Mali ; le représentant du 

Directeur Général de l’Institut National des 

Recherches Agricoles du Bénin (INRAB), Bénin ; la 

Directrice Régionale CIRAD Afrique de l’Ouest 

Zones sèches, Sénégal ; le Directeur Général de 

l’Institut de l’Environnement et de Recherche 

Agricole (INERA), Burkina Faso ; le Coordinateur 

DP/ASAP, M. Der DABIRE et les Coordinateurs 

adjoints –animateurs. A l’issue des travaux, sept (7) 

résolutions ont été prises dont les plus importantes 

concernent l’organisation couplée du Comité 

Scientifique et du CoPil ; la nomination du Directeur 

général de l’EIR comme Président du CoPil pour 

succéder au Président de l’UPGC de Korhogo pour 

un mandat de 2 ans et la prise d’une motion de 

remerciement pour rendre hommage aux anciens 

animateurs du DP (Michel Havard et Eric Vall). 

 
 

o Comité scientifique du DP/ASAP 

Les 19 et 20 novembre 2019, s’est tenue dans les 

locaux de l’Eau Vive à Bobo Dioulasso (Burkina 

Faso), la huitième réunion du Comité scientifique 

(CS) du DP/ASAP. Ont pris part aux travaux une 

trentaine de participants comprenant les 3 membres 

du comité scientifique : Jacques Nanéma (enseignant-

chercheur à l’Université de Ouagadougou et 

Coordonnateur du Master Agrinovia), Augustine 

Ayantunde, (chercheur, Directeur Afrique de l’Ouest 

de l’ILRI) et Charles Henri Moulin (enseignant-

chercheur à Montpellier SupAgro, nouveau membre 

en remplacement de Jean Marc Meynard) ; les 

chercheurs du CIRDES, de l’IER, de l’INERA, 

l’INRAB, du CIRAD (en poste au Burkina Faso), les 

enseignants-chercheurs de l’IDR et de l’Université 

Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo, les 3 directeurs 

d’unité de recherche du CIRAD (UMR Innovation, 

UMR Selmet, UR Aida) et le représentant du 

Directeur du CEDRES (Université Ouagadougou 2). 

Les travaux ont porté sur la mise en œuvre du projet 

scientifique à travers la présentation du bilan des 

activités 2019; des projets et des thèses en cours et à 

venir. Les travaux en salle, ont été suivis par la visite 

de deux (2) entreprises agroalimentaires 

(transformatrice de céréales et laiterie) et d’une ferme 

pastorale. Les échanges entre participants et 

Participants au CoPil 2019 
 

Participants à la rencontre de l’ICRAF-WCA 
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conseillers scientifiques ont abouti à des résolutions 

dont la plus importante est l’organisation tournante 

du conseil scientifique en vue de mieux afficher les 

partenaires des autres pays (Bénin, Côte d’Ivoire et 

Mali). 

 
 
 

o 6ème Réunion du Comité Technique Régional 

(CTR-6) du Projet Régional d’Appui au 

Pastoralisme au Sahel (PRAPS) 

Les 12 et 13 décembre 2019, s’est tenue dans la salle 

de conférence du Grand Hôtel à Niamey (Niger), la 

6ème réunion du Comité Technique Régional (CTR-6) 

du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel 

(PRAPS). La réunion avait pour objectifs de : i) 

présenter les résultats des missions d’appui à la mise 

en œuvre aux membres statutaires du CTR ; ii) 

examiner l’état de mise en œuvre du Programme de 

Travail et Budget Annuel (PTBA) 2019 et la version 

provisoire du PTBA 2020 du PRAPS-CILSS et 

perspectives 2021 ; iii) discuter des difficultés 

rencontrées et recueillir les contributions et 

recommandations pour une accélération de la 

réalisation des infrastructures dans les pays et une 

mise en œuvre plus efficace et plus efficiente des 

activités pour les 2 années restantes du projet.  

Dans l’ensemble, les activités entamées au cours des 

années précédentes vont se poursuivre tout en mettant 

l’accent sur la capitalisation des résultats 

thématiques, les appuis pour l’accélération de la 

réalisation des infrastructures physiques dans les 

pays. Les perspectives 2021 ont été présentées en vue 

de renforcer les acquis et préparer la clôture du projet. 

Dans la perspective de la formulation du PRAPS-2, 

le CIRDES a plaidé pour son implication active dans 

la mise en œuvre des activités sur le terrain. 

Cette réunion a vu la participation des membres 

statutaires du CTR provenant de : (i) Organisations 

régionales et internationales (CILSS, CEDEAO, 

UEMOA, OIE, CSAO/OCDE, ALG, UICN, 

CIRDES, EISMV, FAO, CORAF, CIRAD) ; (ii) 

Société civile (APESS, RBM, ROPPA, 

COFENABVI-AO, AFAO/WAWA), (iii) Banque 

mondiale et (iv) six pays d’intervention du PRAPS 

(Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et 

Tchad). 

Le CIRDES était représenté par Dr Sib OLLO. 

 
Photo de famille des participants à la réunion du PRAPS 

 

o Le Comité de Direction du Lamivect  

Le dixième (10ème) Comité de Direction du 

LAMIVECT s’est tenu le 16 octobre 2019 au 

CIRDES à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Ont pris 

part à cette rencontre, les représentants de l’IRSS, du 

CIRDES, de l’IPR, du CEMV, de l’IRD et du 

CIRAD. Les points ci-après ont été discutés : (i) 

Statut des versements LAMIVECT (micro-projets 

soutenus par l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire 

en 2018, reversement bourse MIE CIRDES/IRSS) ; 

(ii) Etat des lieux des micro-projets du SCAC 2018 et 

du LAMIVECT 2019 ; (iii) Etat d’exécution du 

budget 2019 ; (iv) Point sur les activités de fin 2019 

(formations, actions de communications, dossier de 

plaidoyer) ; (v) Discussion sur les stratégies de 

pérennisation du LAMIVECT ; (vii) Préparation du 

CSS et du Symposium à l’Université Nazi Boni 

(programme, logistique, point sur les présentations). 

  

Participants au CS 2019 du DP/ASAP posant devant la 
banque fourragère de la ferme d’élevage de Mme DIALLO 
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 Ateliers  

o Atelier de validation du plan d’action pour 

l’enseignement et la recherche en sciences et 

technologies nucléaires au Burkina Faso 

L’atelier de validation du plan d’action pour 

l’enseignement et la recherche en sciences et 

technologies nucléaires au Burkina Faso, s’est tenu 

du 4 au 6 décembre 2019 à Ouagadougou. Dr Bengaly 

ZAKARIA a pris part aux travaux. Le but de l’atelier 

était d’examiner et d’améliorer le projet pour une 

meilleure orientation de l’enseignement et la 

recherche en sciences et technologies nucléaires. Il a 

regroupé, autour du secrétariat national permanent de 

l’AIEA au Burkina Faso, une trentaine d’enseignant-

chercheurs des universités publiques et privées et de 

chercheurs provenant d’instituts et centres de 

recherches ayant des activités en rapport avec les 

sciences et technologies nucléaires. Des propositions 

concrètes ont été apportées aux curricula des 

enseignements supérieurs dans ce domaine et les axes 

stratégiques de recherches ont été consolidés. Un 

document provisoire contenant les propositions 

d’amélioration est actuellement en cours de révision 

au sein des structures participantes.  

 

o Restitution de la formation sur la 

règlementation de l’utilisation des 

biotechnologies en agriculture, à l’UPGC de 

Korhogo 

La Directrice Générale du CIRDES s’est rendue à 

l’Université Péléforo Gon Coulibaly (UPGC) de 

Korhogo le 6 novembre 2019 avec pour objectif de 

partager les connaissances reçues et échanger sur les 

perspectives des biotechnologies modernes dans 

l’agriculture, plus particulièrement en Côte d’Ivoire. 

Cette restitution rentre dans le cadre du Cochran 

Fellowship Program de l’USDA. 

La DG a été accueillie à son arrivée par le Conseiller 

du Président de l’UPGC, et le lendemain par la 

Secrétaire Générale de l’Université, le Président lui-

même étant en mission. La rencontre a connu la 

participation de 68 participants composés 

d’étudiants, chercheurs, enseignant-chercheurs, un 

prêtre et un éleveur.  

Après la présentation de la DG, plusieurs questions 

de compréhension, des commentaires et des 

doléances ont été formulés. Les questions portaient 

essentiellement sur la possibilité d’avoir un 

laboratoire pour réaliser de telles manipulations pour 

la formation des étudiants, la possibilité de renforcer 

les capacités des enseignants dans le domaine, la 

réduction et la contamination de la biodiversité en 

utilisant les OGM, le coût élevé des semences OGM, 

l’impact négatif sur l’environnement. Des doléances 

ont été formulées pour l’organisation d’une telle 

formation et la mise en place de laboratoire pour les 

nouvelles biotechnologies à l’UPGC, le renforcement 

des capacités des enseignants, l’utilisation des 

infrastructures du CIRDES (laboratoires, azote 

liquide, etc.), la mise en place d’essais en champs 

confinés à l’UPGC.  

 
Participants à l’atelier de l’UPGC 

 

o Atelier de concertation sur l’inventaire des 

ressources génétiques animales et aquacoles 

du Burkina Faso 

Du 16 au 20 décembre 2019 s’est tenu, dans la salle 

de réunion de la Direction Générale des Ressources 

Halieutiques, l’atelier de concertation sur l’inventaire 

des ressources génétiques animales et aquacoles du 

Burkina Faso. Cet atelier qui a regroupé une 

quarantaine de participants représentant la recherche, 

les universités, les structures centrales et 

déconcentrées du Ministère des Ressources Animales 

et Halieutiques (MRAH), et les partenaires, s’inscrit 

dans le cadre de la mise en œuvre des activités du 

Secrétariat Permanent chargé de la Coordination de 

la Gestion des Ressources Génétiques Animales (SP-

CGRGA). Il avait pour objectifs de faire l’état des 

lieux de la caractérisation des races animales locales 

du Burkina Faso en vue de l’élaboration du rapport 

national pour sa contribution au « Plan d’actions 

mondial pour les ressources zoo génétiques », 

référentiel mondial en matière de gestion des espèces 

et races animales et halieutiques.  

L’atelier s’est déroulé en plénière et en sessions de 

travaux de groupes. Les communications ont porté 

principalement sur l’étude de caractérisation, les 



 

6 
CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT SUR L’ELEVAGE EN ZONE SUBHUMIDE 

Le CIRDES, Un Centre d’Excellence au Service de la Recherche – Développement sur l’Elevage 

aspects méthodologiques de la caractérisation 

morpho-biométrique des races bovines du Burkina 

Faso et l’état des lieux des différents travaux de 

caractérisation des autres races locales animales du 

Burkina Faso. 

Les travaux de groupe avaient pour objectifs 

d’élaborer des fiches techniques de races animales 

par espèce et une revue bibliographique des travaux 

de caractérisation des races animales réalisées au 

Burkina Faso, en s’appuyant sur le canevas du 

système d’information sur la Diversité des Animaux 

Domestiques (DAD-IS) de la FAO. 

Pour mener à bien les travaux, 8 groupes ont été mis 

en place et ils sont chargés de renseigner le canevas 

de travail par race de Bovin, Ovin et caprin, Porcin, 

Volaille, Equin/Asin/Camelin, Canin/félin, Lapin et 

les espèces halieutiques. 

 
o Atelier de conception de l’Académie Africaine 

de Sélection Animale (AABA) 

Du 27 au 28 novembre 2019, le Dr Isidore HOUAGA 

a participé à l’atelier de conception de l’Académie 

Africaine de Sélection Animale (AABA) au Centre 

International de Recherche sur l’Elevage (ILRI) à 

Nairobi, Kenya. Cet atelier a été organisé par le 

Centre pour la génétique et la santé des animaux 

tropicaux (CTLGH) et a regroupé une vingtaine de 

chercheurs et enseignant-chercheurs du Kenya, du 

Burkina Faso, du Ghana, du Malawi, du Rwanda, de 

la Tanzanie, du Canada, des États-Unis et de 

l’Ecosse. Les objectifs de l’atelier étaient de : (i) 

Partager quelques principales leçons apprises en 

Afrique dans le domaine de l'élevage et la sélection 

animale ; (ii) Partager des modèles et des approches 

essayés ailleurs et tirer des enseignements pertinents 

pour l'Afrique ; (iii) S'accorder sur le but, la portée, 

les objectifs et la structure opérationnelle de l'AABA; 

(iv) Concevoir un plan opérationnel, les ressources et 

le lancement. 

Au cours de l’atelier Dr HOUAGA a fait une 

présentation sur les problèmes majeurs rencontrés en 

Afrique de l’Ouest en termes d’amélioration 

génétique et de sélection animale. 

 

 

 Participation à des rencontres  

o 8èmes Journées de la Société Burkinabé de 
Parasitologie (SOBPA)  

La Société Burkinabé de Parasitologie (SOBPAR) a 

organisé ses 8èmes Journées du 4 au 6 décembre 2019 

au Centre MURAZ (Bobo Dioulasso, Burkina Faso), 

sur le thème : « One Health et Innovations 

technologiques : opportunités d'élimination des 

maladies parasitaires ? ». Le CIRDES a participé à 

ces journées à travers trois communications orales 

dont celle de Dr Martin Bienvenu SOMDA, 

Enseignant-chercheur à l’Université Nazi BONI et 

chercheur associé au CIRDES sur ‘‘Analyse de la 

qualité du chlorure d'isométamidium et de 

l’acéturate de diminazène dans le cadre du réseau de 

surveillance épidémiologique de la chimiorésistance 

aux trypanocides et aux acaricides en Afrique de 

l’Ouest (RESCAO)’’. Dans cette présentation, il a été 

question de la qualité des trypanocides vendus dans 

les circuits officiel et non officiel (représentés 

respectivement par les pharmacies vétérinaires et les 

marchés hebdomadaires) dans six pays d’Afrique de 

l’Ouest, membres du RESCAO : Bénin, Burkina 

Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger et Togo. Les résultats 

ont montré des degrés de non-conformité différents 

entre les pays ; les deux circuits d'approvisionnement 

présentaient des médicaments de mauvaise qualité. 

L’article complet relatif à cette communication est 

disponible dans la revue BMC Veterinary Research 

4(1) : 361. doi: 10.1186/s12917-018-1633-7. Les 

deux (2) autres communications faites par deux 

stagiaires du CIRDES portent sur : « Prévalence de 

la trypanosomose bovine dans les élevages du Bénin 

et incidence sur l'hématocrite des bovins » de M. 

Arnaud S. SOHA, étudiant en thèse de doctorat et 

« Lutte insecticide contre les glossines : essais en 

station expérimentale des effets d'une formulation 

insecticide appliquée en poor-on sur le porc 

africain » de M. Justin YAMEOGO, étudiant en 

master 2.   

Photo des participants à l’atelier de AABA 
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o Table ronde du Projet "un œuf par enfant et 

par jour" 

Le Dr Zakaria BENGALY a pris part le 18 décembre 

2019 à l’Hôtel SOFITEL à Ouagadougou à une table 

ronde organisée par le Laboratoire de Systèmes 

d’élevage de « Feed the Future » sur le projet « un 

œuf par enfant et par jour. Cette table ronde avait pour 

but de présenter les résultats dudit projet et de tirer les 

enseignements pour une application d’échelle au 

Burkina Faso et au Niger. Elle a réuni une 

cinquantaine de participants autour de l’équipe de 

recherches de l’INERA et de l’Université de Floride. 

Les acquis et les enjeux du projet ont été présentés et 

discutés et les témoignages ont été faits par les acteurs 

et les bénéficiaires directs. Les stratégies pour une 

mise à l’échelle des acquis dans d’autres régions ont 

été discutées et des propositions d’adaptation ont été 

consolidées par les expériences des participants. 

 

o Assemblée générale extraordinaire du réseau 

francophone des femmes responsables dans 

l’enseignement supérieur et la recherche  

La Directrice Générale du CIRDES, Dr Valentine 

YAPI-GNAORE a participé, sur invitation de 

l’Agence Universitaire de la Francophonie, à 

l’assemblée générale extraordinaire (AGE) organisée 

par le Réseau francophone des femmes responsables 

dans l’enseignement supérieur et la recherche 

(RESUFF), les 16 et 17 octobre 2019 à Paris, France. 

L’évènement a réuni 90 participants (es) de 10 

régions du monde. 

Cette AGE a permis à la Présidente du RESUFF de 

faire le bilan de son mandat 2015-2019 et d’élire un 

nouveau bureau pour la période 2019-2022. Les 

objectifs et activités du réseau pour le nouveau 

mandat 2019-2022 ont été élaborés.  Madame Leila 

Saadé, Présidente de l'École Doctorale de Droit du 

Moyen-Orient (EDDMO) et Professeur de Droit à 

l'Université Libanaise, a été réélue Présidente du 

RESUFF pour ce nouveau mandat. 

Au cours de cette AGE deux Tables-rondes ont été 

organisée portant l’une sur le thème « La place des 

femmes dans l’enseignement supérieur et la 

recherche en Francophonie » et l’autre sur 

« L’Observatoire francophone du genre à 

l’université : présentation des résultats de l’étude de 

faisabilité et discussion ».  

 

►PRESTATION / APPUI – CONSEIL

 Appui technique du CIRDES à l’équipe du 

projet MuVHA du Niger pour la collecte de 

nymphes gorgées Amblyomma variegatum  

Dans le cadre des activités du projet MuVHA (Vaccin 

inactivé multivalent contre la cowdriose en Afrique), 

il est prévu des isolements de nouvelles souches 

d’Ehrlichia ruminantium (ER) nécessitant la collecte 

des nymphes vivantes d’Amblyomma variegatum 

(Avar) gorgées et leur maintien en conditions 

optimales jusqu’à la mue, pour obtenir des adultes.  

En Afrique de l’Ouest, la collecte de ces nymphes a 

été prévue au Bénin, Burkina Faso et au Niger. Pour 

le cas du Niger, une équipe du CIRDES a apporté son 

expertise lors de la mission de collecte des nymphes 

gorgées du 18 au 26 novembre 2019. Avant le 

démarrage pratique des collectes une phase théorique 

de reconnaissance des nymphes a été réalisée. Sur le 

terrain, les premiers échantillons de nymphes Avar 

gorgées ont facilité le partage de connaissance.  

A l’issu de cette mission d’appui, 111 nymphes 

gorgées Avar ont été récoltées. Elles ont été 

convoyées vivantes au Laboratoire d’acarologie du 

CIRDES pour leur maintien en conditions optimales 

jusqu’à la mue et la suite des travaux de recherches 

d’ER et d’isolement de souches s’il y en a. 

 
 Collecte de tiques sur une vache après contention 

 

Les participantes de l’Afrique de l’Ouest et du Centre à 
l’AGE du RESUFF 
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 Renforcement de capacité aux analyses de 

données longitudinales et aux méthodes 

multivariées  

Du 1er au 13 décembre 2019, Dr Abel 

BIGUEZOTON a participé à un renforcement de 

capacités sur les méthodes d’analyses multivariées et 

les analyses de données longitudinales dans le cadre 

des activités du projet synergie LuMaVect (lutte 

contre des maladies vectorielles animales émergentes 

et ré-émergentes à travers la formation et la 

sensibilisation des acteurs de terrain). Cette 

formation s’est déroulée au sein du Laboratoire de 

Biomathématiques et d’Estimations Forestières 

(Labef) à la Faculté des Sciences Agronomiques de 

l’Université d’Abomey Calavi, Bénin. Deux 

chercheurs avec des profils spécifiques ont dispensé 

les cours théoriques et pratiques des deux modules. 

Des doctorants Burkinabé de l’Université de Ouaga, 

ont été formé sur d’autres modules à la même période. 

Une attestation de formation signée du Directeur du 

Labef a été remise à chaque participant. 

 

 Formation pratique sur l’isolement et la 

culture d’Ehrlichia ruminantium à partir de 

sang d’animaux infecté et à partir de 

souches pures  

En préparatif aux isolements de souches d’Ehrlichia 

ruminantium provenant de l’Afrique de l’Ouest dans 

le cadre des activités du projet MuVHA (Vaccin 

inactivé multivalent contre la cowdriose en Afrique), 

Dr Abel BIGFUEZOTON a suivi une formation de 

formateurs au sein de l’équipe ASTRE du 

CIRAD/Baillarguet à Montpellier du 04 au 08 

novembre 2019. Cette formation dispensée par Dr 

Valérie RODRIGUEZ, a porté notamment sur les 

travaux pratiques.  

Cette formation permettra de relancer les activités 

d’isolement de cette rickettsie au CIRDES. 

 

 
Séance Pratique : Passage de la souche Banan de P23 à 

P24 en milieu de culture complet sans antibiotique. 
 

Photo avec les doctorants Burkinabés à la formation Labef 

 

 Mission de renforcement de capacité sur le 

trieur de sexe des pupes de glossines 

Dr Jean-Baptiste RAYAISSE et M. Céné BILA ont 

pris part, du 2 au 6 décembre 2019 à Seibersdorf en 

Autriche, au cours régional de formation organisé par 

l’AIEA sur le tri de sexe des pupes de glossines à 

l’aide d’une machine qui permet de trier et séparer les 

pupes mâles des pupes femelles. 

La formation s’est déroulée en deux (2) étapes : (i) 

une phase théorique, portée sur les fondamentaux de 

la nature des pupes de glossine et de la technique qui 

a prévalu à la conception de la machine ;(ii) une phase 

technique portée d’abord sur le mode d’emploi et à la 

manipulation de l’appareil, suivie de la séance 

pratique de sélection des pupes en âge de passer à la 

machine  et d’une séance de maintenance de 

l’appareil surtout le changement du tapis roulant 

(nécessairement blanc) afin de le nettoyer.  

A l’issue de la formation, le formateur, concepteur de 

la machine, a promis remédier aux failles décelées sur 

la machine au cours de la formation et acheminer 

deux (2) prototypes par structure avec le protocole 

amélioré d’utilisation. 
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► Vie au CIRDES

 Rencontre avec le Ministre des Ressources 

Animales et Halieutiques de Côte d’Ivoire  

La Directrice Générale (DG) du CIRDES, Dr 

Valentine YAPI-GNAORE, s’est rendue à Abidjan, 

Côte d’Ivoire en vue de rencontrer Monsieur le 

Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, 

nouvellement nommé et le précédent, le Ministre 

ADJOUMANI, appelé dans un autre département 

ministériel.  

La rencontre avec Monsieur Kobenan Kouassi 

ADJOUMANI, Ministre de l’Agriculture et du 

Développement Rural, précédemment Ministre des 

Ressources Animales et Halieutiques avait pour but 

de lui exprimer la gratitude du CIRDES pour toute 

l’attention qu’il lui a accordée durant son mandat. 

Malheureusement l’audience demandée le 31 octobre 

2019 n’a pu avoir lieu. 

La rencontre avec Monsieur le Ministre des 

Ressources Animales et Halieutiques, Monsieur 

Moussa DOSSO, a eu lieu à son Cabinet, dans 

l’après-midi du 5 novembre 2019 en présence du 

Directeur de Cabinet, du Chef de Cabinet et de 

l’Expert de la Côte d’Ivoire pour le CIRDES. Le 

Directeur de Cabinet, ayant présenté la DG, celle-ci a 

ensuite présenté le CIRDES à Monsieur le Ministre. 

Elle a mis l’accent sur les difficultés financières du 

Centre dues à la non contribution des États membres 

et l’organisation du Conseil d’Administration. 

Monsieur le Ministre a instruit la DG de lui fournir 

les éléments sur les contributions impayées de 

certains pays membres et proposer des projets à 

soumettre aux partenaires financiers dans la 

perspective d’apporter un appui aux efforts du 

CIRDES. La DG s’est engagée à mettre en œuvre ses 

instructions dès son retour à Bobo-Dioulasso. Cette 

rencontre a servi d’occasion pour remettre à 

Monsieur le Ministre des documents du CIRDES, à 

savoir le document faisant le point des acquis pour la 

Côte d’Ivoire, le plan stratégique et le document de 

plaidoyer.  

 

►AGENDA  

 Cérémonie de présentation de Vœux de nouvel an : 1er trimestre 2020 ; 

 Prochain Conseil Scientifique : 1er Trimestre 2020 ; 

 Prochain Conseil d’Administration : 1er Semestre 2020. 

 

Ont également contribué à ce numéro de la Lettre du CIRDES :  
 Dr Zakaria BENGALY, Dr Isidore HOUAGA, M. Der DABIRE, Dr Sib OLLO, Dr Martin Bienvenu SOMDA, Dr 

Souleymane SANOGO 
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