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Le Centre International de Recherche-

Développement sur l’Elevage en zone 

Subhumide (CIRDES) est une organisation 

intergouvernementale (OIG) regroupant 

actuellement huit (8) Etats membres (Bénin, 

Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, 

Mali, Niger et Togo), et deux (2) Etats associés 

(Ghana et France). Fondé en décembre 1991 par 

les cinq (5) Etats membres du conseil de l’Entente 

(Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger et Togo), 

le Mali, la Guinée-Bissau et la Guinée y ont adhéré 

respectivement en 2002, 2005 et 2013. 

Ses organes de gouvernance sont le Conseil 

d’Administration composé des Ministres en charge 

de l’élevage de ses huit (8) Etats membres et assisté 

d’un Comité des Experts, qui définit la politique et 

les orientations stratégiques du Centre, et le Conseil 

Scientifique à caractère consultatif. 

Son budget annuel sur les cinq (05) dernières 

années, oscille entre 800 millions de francs CFA et 

1,5 milliard de francs CFA et est constitué par des 

ressources provenant par ordre d’importance des 

fonds compétitifs internationaux et régionaux (80% 

en moyenne), les contributions des Etats membres 

(15% en moyenne) et des ressources propres 

issues des expertises scientifiques et techniques et 

des ventes de services et produits générés par la 

recherche (5% en moyenne).

Toutefois, l’exécution de ce budget est souvent 

problématique car :

 n le montant attendu des contributions annuelles 

des Etats n’est généralement pas mobilisé et 

son paiement est irrégulier ;

 n les arriérés des contributions des Etats 

membres vis-à-vis du CIRDES s’accumulent 

d’année en année (arriéré de contributions 

attendues de 805 000 000 FCFA au 31/12/2017 

occasionnant une dette cumulée de 703 581 
113 FCFA) ;

 n le niveau actuel des contributions annuelles des 

Etats membres ne couvre pas le fonctionnement 

de base (charges fixes et salaires) du Centre. 

Cette situation perturbe le fonctionnement normal 

du Centre et menace même son existence si des 

dispositions adéquates ne sont pas prises pour y 

remédier. 

C’est pour remédier à cette situation que 

l’élaboration de ce document de plaidoyer  a été 

recommandée par le Conseil d’Administration en sa 

session de juillet 2017. 

Ce document vise, non seulement, à faire connaître 

l’importance et la pertinence des activités du Centre 

en tant qu’institut de Recherche-Développement 

de Référence en Afrique de l’Ouest et du Centre 

sur l’élevage, mais aussi de marquer le début d’une 

nouvelle mobilisation des ressources financières 

indispensables à sa mission et  à son rayonnement.

INTRODUCTION / CONTEXTE
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I.1. MISSIONS 

Lors de sa création en décembre 1991 par les 5 

Etats fondateurs du Conseil de l’Entente (Bénin, 

Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Niger et Togo), 

3 missions principales ont été assignées au 

CIRDES : (1) la Recherche-Développement, (2) la 

Formation et (3) l’Expertise. Pour accomplir ses 3 

missions, le CIRDES définit et exécute, en étroite 

collaboration synergique avec les Systèmes 

Nationaux de Recherche Agricole (SNRA) de 

ses Etats membres, des activités de recherche-

développement et de formation en vue de : 

 n l’amélioration de la santé et de la production 

animales ;

 n la conservation et l’amélioration génétique 

des espèces animales domestiques ;

 n la préservation de l’environnement et de la 

biodiversité dans les écosystèmes ;

 n le renforcement des capacités des systèmes 

nationaux de recherches agricoles et des 

producteurs par le transfert de technologies 

innovantes.

LE CIRDES EN BREF
I
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Grâce aux résultats générés, 3 Etats supplémentaires 

d’Afrique de l’ouest, le Mali, la Guinée-Bissau et la 

Guinée ont adhéré au CIRDES respectivement en 

2002, 2005 et 2012. Deux (2) autres pays, le Ghana 

et la France sont des Etats associés. 

Ainsi, par ses activités de recherche appliquée pour 

la promotion de l’élevage, le CIRDES contribue à 

atteindre onze (11) des objectifs de développement 

durable (Figure 1). Par ailleurs par l’amélioration des 

conditions de vie des populations à travers l’élevage, 

le CIRDES contribue à la sécurité alimentaire dans 

les pays de la bande sahélienne.

Figure 1 : Objectifs du développement durable sur lesquels les actions du CIRDES ont un impact

I.2 FORCES ET FAIBLESSES
I.2.1 Forces

Les principales forces du CIRDES sont :

(1) dimension régionale sur l’élevage en Afrique de 

l’Ouest avec une bonne connaissance des enjeux de 

recherche-développement sur l’élevage ; 

(2) reconnaissance régionale et internationale du 

CIRDES sur la lutte anti vectorielle sur la mouche 

tsétsé ;

(3) reconnaissance scientifiques par les pairs au 

niveau régional et international (Centre régional 

d’excellence pour les biotechnologies animales en 

Afrique de l’ouest de l’UEMOA, Base Centre du 

CORAF/WECARD, Centre collaborateur de l’AIEA 

pour la technique de l’insecte stérile, Centre de 

référence de la FAO pour la lutte contre les maladies 

à transmission vectorielle, Centre dépositaire 

des publications de la FAO , Accueil du Centre 

Collaborateur OMS pour la lutte contre la THA, ...) ;



CIRDES - MANUEL DE PLAIDOYER12

(4) compétence avérée avec un plateau technique 

performant et un son personnel qualifié ; 

(5) domaine d’expertise diversifiée en santé 

et production animales, notamment dans le 

domaine de la lutte anti-vectorielle, du diagnostic 

des maladies à transmission vectorielle, des 

biotechnologies appliquées à la génétique, de l’agro-

écologie, la polyculture-élevage, l’agropastoralisme, 

etc.  ; 

(6) attractivité de partenaires internationaux et 

diversifiés ; 

(7) capacité à attirer des chercheurs d’autres 

institutions (CIRAD, IRD, Institutions de recherche 

et Universités de la sous-région). 

 I.2.2 Faiblesses

A côté de ces forces précédemment décrites, il existe 

cependant des faiblesses dont les principales sont :

(1) la difficulté à maintenir un environnement 

scientifique et technique de qualité due au faible 

niveau des contributions et à l’irrégularité de 

paiement des Etats membres ;

(2) le faible niveau de communication sur les acquis 

du CIRDES en direction des décideurs et des acteurs 

du développement, notamment les organisations de 

producteurs et d’éleveurs ;

(3) le faible nombre de notes aux Décideurs 

comparativement aux autres publications du 

CIRDES ;

(4) le manque de continuité dans certaines activités 

du fait de leur financement sur projet ;

(5) le personnel chercheur instable avec différents 

types de chercheurs dont certains peuvent être 

appelés à tout moment dans leur structure d’origine. 

I.3 OPPORTUNITES ET MENACES 
I.3.1 Opportunités

Le CIRDES est la seule des Bases Centres Elevage 

du CORAF/WECARD à disposer de l’expertise en 

matière de lutte contre les vecteurs de maladies 

(glossines, tiques) et contre les parasites sanguins 

(trypanosomes, piroplasmes). Il est également le 

seul Centre opérationnel en Afrique de l’Ouest en 

matière de production de mouches mâles stériles 

fournissant ses services à l’AIEA et à différents 

programmes de lutte en Afrique (programme 

d’éradication des glossines et des trypanosomoses 

animales africaines dans les Niayes au Sénégal, 

PATTEC-Burkina Faso, etc.). Le CIRDES est 

également Centre Collaborateur de l’OMS pour la 

lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine, 

et contribue ainsi à atteindre l’objectif d’élimination 

de cette pathologie à l’horizon 2020, tel que prôné 

par l’OMS. 

Cette capacité de lutte contre les vecteurs et les 

parasites justifie l’engagement actuel du CIRDES à 

la promotion de l’élevage de bétail trypanosensible 

dans des zones qui leur sont autrefois hostiles, avec 

l’appui à l’émergence de systèmes d’élevage plus 

intensifs (élevages laitiers en zones périurbaines).
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D’autres opportunités de collaboration s’ouvrent et 

doivent être exploitées avec l’OOAS, structure de la 

CEDEAO, basé à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso 

dans l’approche « Un monde, Une santé », le WALIC 

(ex ITC) basé à Banjul, Gambie, l’IRED au Tchad, le 

CNS-EL du Niger, le CRSA au Mali et l’ILRI au Kenya. 

Sur la base du principe de subsidiarité, l’expertise du 

CIRDES en biotechnologie pourrait être renforcée 

par l’ILRI à travers sa plateforme de biotechnologie 

(BecA-ILRI / Nairobi).

Le CIRDES doit exploiter les niches de compétitivité 

et surtout les enjeux planétaires et régionaux: 

(1) le Programme Détaillé de Développement 

de l’Agriculture Africaine (PDDAA)/ CAADP   : le 

pilier 3 du PDDAA vise entre autre l’amélioration 

de la productivité du bétail et l’accroissement de 

la production de viande et de lait directement à 

travers les systèmes mixtes agriculture-élevage, les 

systèmes pastoraux et les systèmes de commerce 

intensifs ;

(2) la Politique agricole de la CEDEAO (ECOWAP) 

et la Politique Agricole de l’UEMOA (PAU) ont des 

axes ou composantes dédiés au développement du 

secteur de l’élevage pour éradiquer la pauvreté et 

l’insécurité alimentaire ;

(3) la Déclaration de Londres sur l’élimination des 

Maladies Tropicales Négligées : les schistosomiases 

et la leishmaniose peuvent faire l’objet d’études par 

les équipes du CIRDES en plus de la TAA et la THA ; 

(4) l’Agenda 2063 de la Commission de l’Union 

Africaine : les programmes de recherche du CIRDES 

s’intègrent bien dans cette dynamique de l’Agenda 

2063 de l’Union Africaine et pourront donc 

contribuer aux objectifs dudit agenda ;

(5) le Plan d’Actions mondial sur la gestion des 

ressources zoo-génétiques : l’expertise du CIRDES 

est connue dans ce domaine et pourrait être 

capitalisée à cet effet.

Le CIRDES pourrait déposer un dossier auprès de la 

Banque Mondiale, afin de constituer, en partenariat 

avec d’autres institutions, un Centre d’Excellence 

Africain (CEA) sur l’élevage.

I.3.2 Menaces

Le CIRDES fait face à des menaces principalement 

d’ordre économique, institutionnel et sécuritaire 

qui peuvent compromettre son fonctionnement 

harmonieux et durable :

 n sur le plan économique 

 - la crise financière mondiale réduit le nombre 

et la fréquence des appels à projets compétitifs 

régionaux et internationaux qui représentent 

plus de 80% des ressources financières actuelles 

du CIRDES ; 

 - le non-paiement des contributions des Etats 

membres ; 
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 n sur le plan institutionnel 

 - l’absence de partenariat formel avec les 

Communautés Economiques Régionales 

(CEDEAO, UEMOA) ne permet pas au CIRDES 

de valoriser son expertise régionale et de 

bénéficier de leur appui permanent ;

 n sur le plan sécuritaire 

 - des attaques terroristes dans 4 des 8 Etats 

membres (Burkina Faso, Mali, Niger et 

Côte d’Ivoire) rendent certaines zones 

temporairement inaccessibles aux équipes 

de recherches et influencent négativement 

les initiatives dédiées au développement du 

secteur de l’Elevage dans certaines zones à 

fortes potentialités agricoles et agropastorales ;

 - le risque de détérioration d’infrastructure et 

de matériel couteux dû au fait que l’enceinte du 

CIRDES n’est pas sécurisé.
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II.1 Objectifs

L’objectif principal de ce plaidoyer est de 

montrer l’importance et l’impact des activités du 

CIRDES puis de convaincre les Etats membres 

et les partenaires en vue de la mobilisation des 

ressources pour un fonctionnement durable du 

Centre. 

Sur le plan spécifique, il s’agit de :

 n présenter les retombées des activités du 

CIRDES pour ses 8 Etats membres et autres 

pays ;

 n montrer aux décideurs politiques et aux 

partenaires le rôle stratégique du CIRDES en 

matière de recherche développement dans 

le domaine de l’élevage dans la région ouest-

africaine ;

 n susciter plus de volonté politique de la part 

des décideurs afin qu’ils pérennisent leur 

soutien financier au Centre ;

 n améliorer la visibilité du CIRDES.

  

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE 
PLAIDOYER

II



CIRDES - MANUEL DE PLAIDOYER16

II.2 Stratégies de plaidoyer

La stratégie de mise en œuvre sera basée sur les 

outils ci-après :

 n comité de plaidoyer: mettre en place un Comité 

chargé de mettre en œuvre les actions du 

plaidoyer ;

 n canaux de communication : définir les canaux 

de communication sur le plaidoyer ;

 n missions : organiser des missions de plaidoyer 

auprès des Etats membres, des Parlements et de 

certains partenaires stratégiques. 

L’ensemble des outils seront déployés suivant les 

actions et activités indiquées ci-après : 

1. Proposer un Comité chargé de la mise en œuvre 

du plaidoyer au Conseil d’Administration (DG 

CIRDES, une personne ressource dans le pays, 

l’Expert du pays) ;

2. Editer et multiplier le document de plaidoyer et 

autres supports (kakemonos, prospectus) ;

3. Mettre le document sur les sites web du 

CIRDES, des ministères en charge de l’élevage 

des Etats membres et des partenaires ;

4. Distribuer le document de plaidoyer auprès 

des Ministères (Elevage, Agriculture, Santé, 

Affaires Etrangères, Recherche Scientifiques, 

Economie, Environnement) et des Parlements 

des Etats membres et des partenaires ;

5. Profiter de certaines rencontres pour diffuser le 

document de plaidoyer ;

6. Organiser dans chaque Etat membre des 

rencontres de présentation, de sensibilisation, 

et d’échanges sur les acquis du CIRDES et 

susciter l’adhésion des partenaires techniques 

et surtout des décideurs politiques, et accorder 

des interviews sur le CIRDES dans les chaines 

de télévision nationales et régionales ;

7. Faire diffuser le film documentaire halte tsé-

tsé dans les chaines de télévision nationales et 

régionales ;

8. Inviter les différents décideurs politiques 

à visiter le CIRDES collectivement ou 

individuellement afin qu’ils s’imprègnent des 

potentialités et des acquis du Centre ;

9. Faire le suivi-évaluation de la mise en œuvre de 

la stratégie de plaidoyer. 

II.3 Plan d’action de la stratégie de plaidoyer

L’élaboration, la mise en œuvre, et l’évaluation de la 

stratégie de plaidoyer à l’endroit des Etats membres 

et des partenaires sera mis en œuvre suivant le plan 

d’actions indiqué dans le Tableau 1.
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N° ACTIONS/ACTIVITÉS
INDICATEURS DE 

RÉSULTATS
ÉCHÉANCES

PERSONNES OU ENTITÉS 
RESPONSABLES / 
COLLABORATION

COÛTS

1. Organiser les travaux 
préparatoires

Rapports 
des réunions 
préparatoires

Avant et après la 
tenue du CA

DG CIRDES 520 000

2.
Proposer un Comité 
chargé de la mise en 
œuvre du plaidoyer

Projet de lettre Fin février 2018 DG CIRDES 1 100 000

3.

Editer la version 
provisoire du document 
de plaidoyer en 20 
exemplaires

Document édité en 
20 exemplaires

1 mois avant la 
tenue du CA

DG CIRDES 0

4.

Multiplier le document 
final de plaidoyer et 
autres supports en 1000 
exemplaires

Document final 
multiplié en 1000 

exemplaires

1 mois après la 
tenue du CA

DG CIRDES 15 063 750

5.

Mettre le document sur 
les sites web du CIRDES, 
des ministères en 
charge de l’élevage des 
Etats membres et des 
partenaires 

Document final 
visible sur le site du 
CIRDES et les liens 

créés 

1 mois après la 
tenue du CA

DG CIRDES / partenaires 2 400 000

6.

Distribuer le document 
de plaidoyer auprès 
des Parlements, des 
Etats membres et des 
partenaires

Preuves de 
distribution 

(bordereau de 
transmission, lettre 
de transport aérien)

3 mois après la 
tenue du CA

DG DU CIRDES 5 600 000

7.
Profiter de certaines 
rencontres pour diffuser 
le document de plaidoyer

Fiches de 
distribution signées

Après les éditions Représentants du CIRDES 0

8.

Organiser dans 
chaque Etat membre 
des rencontres de 
présentation, de 
sensibilisation, et 
d’échanges sur les 
acquis du CIRDES et 
susciter l’adhésion des 
partenaires techniques 
et surtout des décideurs 
politiques

Rapports de mission
Au moins 6 mois 

après le document 
final

Comité de mise en œuvre 1 412 500

9.

Accorder des interviews 
sur le CIRDES dans les 
chaines de télévision 
nationales et régionale ; 

Les supports de 
diffusion

Au moins 6 mois 
après le document 

final
Comité de mise en œuvre

Comité de mise en 
œuvre

Tableau 1 : Plan d’action de la stratégie de mise en oeuvre du plaidoyer
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10.

Faire diffuser le film 
documentaire halte tsé-
tsé dans les chaines de 
télévision nationales et 
régionales 

Attestation de 
service fait

Au moins 3 mois 
après la tenue 

du CA
DG CIRDES DG CIRDES

11.
Inviter les différents 
décideurs politiques à 
visiter le CIRDES

Lettres d’invitation
Après la tenue 

du CA
PCA CIRDES PCA CIRDES

12. Faire le suivi évaluation 
de la stratégie

Rapports de suivi 
évaluation

Après la tenue 
du CA

Comité de mise en œuvre
Comité de mise en 

œuvre

BUDGET GLOBAL (FCFA) 41 177 500
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III.1 Projets et activités de recherches 
conjointement exécutés par le CIRDES et 
ses partenaires nationaux dans les pays 
membres

Au cours des 18 dernières années (2000-2017), 

cinquante-neuf (59) projets de recherche ont 

été  exécutés dans les pays membres et autres 

pays Africains (Sénégal, Tchad, Cameroun) par le 

CIRDES et/ou en partenariats avec les systèmes 

nationaux de recherche, pour un montant 

global de 3 875 060 927 FCFA de financements 

transférés dans les pays membres, soit une 

moyenne annuelle de 215 281 163  FCFA. Dans 

l’exécution de ces projets, les financements sont 

soit transférés aux partenaires dans le pays ou 

gérés directement par le CIRDES.

Au cours de la même période (2000-2017), les 

contributions totales des Etats membres au 

budget de fonctionnement du CIRDES s’élevaient 

III. BILAN DES REALISATIONS DU 
CIRDES POUR LE DEVELOPPEMENT DE 
L’ELEVAGE ET DE L’AQUACULTURE DANS 
SES ETATS MEMBRES

III
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à 1 755 170 681 FCFA, soit une moyenne annuelle 

de 97 509 482 FCFA.

III.2 Bilan des activités de formation de 
l’Expertise régionale

La Formation de l’expertise régionale dans le 

domaine des corps de métier du CIRDES est réalisée 

selon 3 modalités ; (1) la formation diplômante, 

(2) la formation à la carte et (3) la participation 
aux cours régionaux thématiques. La formation 

diplômante concerne les étudiants en cours ou en 

fin de formation académique universitaire (Licence, 

Master et Doctorat) tandis que la formation à la 

carte s’adresse à toute personne ayant le niveau 

requis et désireuse de se perfectionner dans les 

domaines de compétence du CIRDES et qui en fait 

la demande auprès du Centre. La participation 

aux cours régionaux quant à elle, regroupe 

généralement les représentants de chacun des 8 

Etats membres autour de thématiques d’actualité 

ou de préoccupations scientifiques régionales 

communes. Au cours des 18 dernières années 

(2000 à 2017) quatre cent quatre-vingt-neuf (489) 

stagiaires pour la formation diplômante dont 140 

femmes (28,6 %) et 168 stagiaires dont 33 femmes 

(19,6%) en formation à la carte ont été accueillis et 

encadrés par les chercheurs du CIRDES, soit un total 

de 657 stagiaires (Tableau 2).

NB : Les étudiants, en plus de la prise en charge par 

le CIRDES de leur fonctionnement (consommable 

de laboratoire, déplacement sur le terrain, internet, 

élaboration et confection de copies de mémoire) 

et des frais de voyage, reçoivent des allocations 

mensuelles de stage sur toute la durée de leur séjour 

au CIRDES : 50 000 FCFA pour le BTS et le cycle 

Ingénieur, 80 000 FCFA pour le DEA et Master et 

200 000 FCFA pour le Doctorat.

Les stagiaires accueillis pour des formations à 

la carte, dans le cadre de l’exécution de projets 

communs, sont entièrement pris en charge par le 

CIRDES.

Outre les stagiaires des huit pays membres (Bénin, 

Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée 

Bissau, Mali, Niger, Togo) le CIRDES a accueilli des 

stagiaires d’autres pays africains (Algérie, Angola, 

Centrafrique, Cameroun, Ethiopie, Gambie, Gabon, 

ORIGINE DES STAGIAIRES
FORMATION DIPLÔMANTE FORMATION À LA CARTE

TOTAL
Femme Homme Femme Homme

Pays membres du CIRDES 103 311 30 89 533

Autres pays Africains 6 16 1 46 69

Pays Européens 31 22 2 0 55

Total 140 349 33 135 657

Tableau 2 : Bilan synthétisé des formations diplômantes et à la carte de 2000 à 2017



Ghana, Kenya, Mauritanie, Nigéria, Ouganda, 

République Démocratique du Congo, Rwanda, 

Sénégal, Tanzanie, Tchad, Zambie, Zimbabwe) et des 

pays d’Europe (Allemagne, Ecosse, Finlande, France 

et Italie).

III.3 Bilan des transferts de technologies 
innovantes

Les technologies générées par les activités de 

recherche ont été transférées aux bénéficiaires et 

mises à la disposition de la communauté scientifique 

régionale à travers des fiches techniques (disponibles 

gratuitement sur le site web du CIRDES : www.

cirdes.org), des documents de synthèse thématique, 

de documents de travail, des rapports de projet de 

recherches, des films documentaires et l’organisation 

d’ateliers de formation in situ chez les partenaires 

techniques dans les pays membres ou au CIRDES. 

Le récapitulatif non exhaustif des formations avec le 

nombre de participants par pays est présenté dans 

le Tableau 3. 

Intitulés de l’atelier Date Pays Nombre de participants Fournitures distribuées

Diagnose et contrôle des 
Tabanides et des Stomoxes 

10 – 14 février 
2000

Burkina Faso 4

- Manuels de formation
- Fiches techniques

Côte d’Ivoire 1
Mali 1

Gambie 1
Mauritanie 1

Diagnostic et contrôle des 
trypanosomoses animales et 

leurs vecteurs

14 – 25 février 
2000

Burkina Faso 5

- Manuels de formation
- Fiches techniques

Côte d’Ivoire 2
Mali 1

Sénégal 1

Utilisation du SIG dans 
la gestion du risque 

trypanosomien

10 – 14 mars 
2000

Bénin 2

Manuels de formation

Côte d’Ivoire 1
Mali 1
Niger 1
Togo 1

Ghana 1
Synchronisation des chaleurs 

et insémination artificielle 
bovine

18 – 29 sept. 
2000

Mali 8
Semences de races 
bovines trypanotolérantesBurkina Faso 2

Enquêtes sur les systèmes 
d’élevages laitiers

17 – 25 sept. 
2001

Bénin 1

Manuels de formation
Burkina Faso 3

Mali 2
Niger 2
Togo 1

Indicateurs de zones à risque 
trypanosomien

24 – 31 octobre 
2001

Bénin 1

Manuels de formation

Burkina Faso 1
Côte d’Ivoire 1

Mali 1
Togo 1

Ghana 1

Tableau 3 : Organisation des cours de formation théorique et pratique et 
Transfert de technologies au profit des pays membres ou associés du CIRDES de 2000 à 2017
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Diagnostic et contrôle des 
hémoparasitoses du bétail et 

leurs vecteurs
5 – 17 nov. 2001

Burkina Faso 4

-Manuels de formation ; 
-Supports référentiels.

Côte d’Ivoire 1
Mali 1
Niger 2

Synchronisation des chaleurs 
et insémination artificielle 

bovine

16 – 27 sept. 
2002

Bénin 6
Semences bovines

Burkina Faso 3

Utilisation du logiciel de suivi 
de troupeau «LASER» et 

traitement initial des données 
zootechniques

11 - 23 nov. 
2002

Bénin 1

Support de formation
Burkina Faso 2

Mali 3
Niger 3
Togo 2

Etude épidémiologiques des 
trypanosomoses bovines 
et suivi- évaluation des 

campagnes de lutte

31 mars – 11 
avril 2003

Bénin 1

-Manuels de formation ; 
-Supports référentiels.

Burkina Faso 2
Mali 2
Niger 1
Togo 1

Sénégal 1

Conservation et valorisation 
des races bovines 

trypanotolérantes en Afrique 
de l’Ouest

11 – 13 
décembre 2003

Bénin 10

-Manuels de formation ; 
-Fiches techniques.

Burkina Faso 5
Niger 1
Togo 2

Introduction des cultures 
fourragères dans les systèmes 

de production en Afrique de 
l’Ouest

19 - 21 Janvier 
2004

Bénin 12

Support de formation

Burkina Faso 4
Mali 3
Niger 2
Togo 2

Ghana 1
Gambie 1
Sénégal 1

Conseils et formation en 
appui à la production laitière : 
Alimentation et santé animale

7 – 18 juin 2004

Bénin 2

-Manuels de formation ;
-Fiches techniques.

Burkina Faso 6
Mali 6
Niger 2
Togo 2

Conseils et formation en 
appui à la production laitière 
: Reproduction, hygiène et 

transformation du lait

28 février – 11 
mars 2005

Bénin 2

Manuels de formation
Burkina Faso 6

Mali 7
Niger 2
Togo 2

Formation en technique 
génétique moléculaire/

cytogénétique

17 – 21 août 
2005

Bénin 9 -1 microscope équipé 
d’une caméra ; 
-1 logiciel d’analyse de 
séquences.

Burkina Faso 3

Niger 2
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Formation en technique 
d’analyses sérologiques par 
ELISA/Antigène lyophilisé

17 – 21 août 
2005 

19 – 23 février 
2006 

26 – 30 mars 
2006

Bénin
-Petits équipements 
et consommables de 
laboratoire ; 
-1 Kit complet de 
diagnostic sérologique.

Burkina Faso 4

Mali 6

Formation à l’utilisation des 
pédiluves pour la lutte contre 

les tiques

24-27 Juillet 
2007 

20-26 septembre 
2008

Bénin 46
- Fiches techniques
-Manuel de formation

Burkina Faso 70

Mali 30

Epidémiologie vétérinaire
25- 29 Février 

2008

Bénin 3

Support de formation
Burkina Faso 2

Mali 2
Niger 1
Togo 1

Diagnostic de la 
chimiorésistance aux 

trypanocides (Acéturate 
de diminazène et chlorure 
d’isométamidium) par les 

techniques biomoléculaires

04-17 juillet 
2009

Burkina Faso 6

-Manuel de formation
-Bibliographie sur la 
chimiorésistance

Bénin 1

Niger 1

FAO/IAEA regional training 
course on standardized 

entomological monitoring, 
data collection and GIS-aided 
data processing as needed 

for area-wide integrated pest 
management campaign

6 - 24 février 
2012

Bénin 1

Support de formation

Côte d’Ivoire 1
Mali 3

Ghana 1
Nigéria 1
Sénégal 3

Autres Régions d’Afrique 14

Standardisation des tests de 
diagnostic sérologique des 
trypanosomoses animales 
africaines (cours dédié aux 

responsables de laboratoires 
nationaux vétérinaires)

26-30 novembre 
2012

Bénin 1

Manuels de formation

Burkina Faso 1
Côte d’Ivoire 1

Guinée Bissau 1
Mali 1
Niger 1
Togo 1

Diagnostic et contrôle des 
hémoparasitoses du bétail et 

de leurs vecteurs
06-16 mai 2013

Bénin 2

Manuels de formation

Burkina Faso 2
Côte d’Ivoire 4

Guinée Bissau 2
Mali 2
Niger 2
Togo 2
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Standardisation des tests de 
diagnostic sérologique des 
trypanosomoses animales 

(cours dédié aux techniciens 
de laboratoires nationaux 

vétérinaires)

21-25 octobre 
2013

Bénin 1

-Manuels de formation
-Kits de diagnostic
-Outils de références en 
diagnostic
-Fiches technique

Burkina Faso 1
Côte d’Ivoire 1

Guinée Bissau 1
Guinée 1

Mali 1
Niger 1
Togo 1

Gestion des risques climatiques 
et économiques dans les 

systèmes de production de 
polycultures-élevage en Afrique 

sub-saharienne : quelles 
stratégies ?

16-26 mai 2014

Bénin 3

-Manuels de formation
-Fiches techniques

Burkina Faso 5
Côte d’Ivoire 3

Togo 2

Standardisation des tests de 
diagnostic sérologique des 
trypanosomoses animales 

(cours dédié aux responsables 
de laboratoires nationaux 

vétérinaires)

2-6 mai 2016

Bénin 2 -Manuels de formation
-Kits de diagnostic
-Outils de références en 
diagnostic
-Fiches technique
-Documents et 
publications sur le 
diagnostic et les vecteurs 
mécaniques de la 
trypanosomose

Burkina Faso 2
Côte d’Ivoire 1

Guinée Bissau 1
Mali 1
Niger 1

Togo 1

La collecte des données 
phénotypiques et le 

prélèvement, la conservation, 
transport du matériel 

biologique chez les bovins et 
les moutons

12 au 14 janvier 
2016 (Dakar, 

Sénégal)

Guinée Bissau 3

Support de formation
Sénégal 9

Formation sur la méthode des 
12 mo et l’utilisation des fiches 
pour l’enquête rétrospective et 

le suivi des troupeaux

27 février au 02 
mars 2017

Burkina Faso 7

Support de formation

Côte d’Ivoire 2
Guinée Bissau 1

Niger 1
Mali 1
Togo 1

Sénégal 2

Formation sur la génétique des 
populations et l’analyse des 

données de génotypage

04 au 09 
décembre 2017

Bénin 1

Support de formation

Burkina Faso 4
Côte d’Ivoire 2

Guinée Bissau 1
Mali 1
Niger 3
Togo 1

Sénégal 2
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Le CIRDES abrite et participe aux formations 

(cours théoriques et travaux pratiques) du Master 

International d’Entomologie Médicale et Vétérinaire 

(MIE) depuis 2009. Dans ce cadre, le Centre a accueilli 

cent dix-sept (117) étudiants de 26 nationalités 

dont 53 étudiants des pays membres du CIRDES, 

44 étudiants d’autres pays africains, 3 d’Amérique 

Latine (Bolivie et Colombie) et 17 étudiants des pays 

européens’’.

III.4 Bilan des productions scientifiques

Les productions scientifiques sont abondantes et 

constituent un atout qui contribue au rayonnement 

international du CIRDES et à sa crédibilité régionale 

et internationale. A titre d’exemple, les productions 

scientifiques (Figure 2) ont été abondantes au cours 

des cinq années (2011-2017) avec 215 articles 

publiés dans des revues à comité de lecture soit 

47,3% des productions scientifiques des six dernières 

années. Cependant, très peu de notes aux décideurs 

ont été produites. Ces connaissances produites ont 

maintenant besoin d’être traduites en langage plus 

accessible aux utilisateurs finaux et aux décideurs 

politiques. 

Figure 2 : Productions scientifiques du CIRDES (2011-2017) 
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III.5. Bilan des expertises scientifiques et 
techniques

L’expertise scientifique et technique est l’une des 

missions principales du CIRDES. Au cours des dix 

dernières années, différentes expertises ont été 

conduites par les chercheurs du CIRDES en appui 

aux Systèmes Nationaux de Recherches Agricoles 

suite à leur demande ou à un appel d’offre. La liste 

non exhaustive de ces expertises est présentée dans 

le Tableau 4. 

Intitulé de l’activité / Expertise Année d’exécution Pays bénéficiaire

Enquêtes épidémiologiques et entomologiques en vue de l’Elaboration 
d’un plan de lutte contre les trypanosomoses animales africaines dans 
le cadre du Projet d’Appui à l’Elevage dans l’ouest Burkina (PAEOB)

2006 Burkina Faso

Enquêtes épidémiologiques de base dans le cadre du Programme 
national de la campagne panafricaine de lutte contre les 
trypanosomoses animales africaines et la mouche tsé-tsé (PATTEC)

2008 Ghana

Analyses sérologiques dans le cadre du PATTEC-Burkina Faso 2009 Burkina Faso

Analyses sérologiques dans le cadre du Programme d’Eradication de la 
mouche tsé-tsé dans les Niayes 

2010 Sénégal

Appui à la mise en place de la technique de lâcher  des mâles stériles 
de mouches tsé-tsé  dans les Niayes 

2010 Sénégal

Analyse des dynamiques de mécanisation des agricultures familiales 
en Afrique Sub-Saharienne : bilan, besoins et stratégie de mécanisation 
agricole au Togo et au Burkina Faso

2012-214 Burkina Faso & Togo

Evaluation des pulvérisations insecticides sur les densités de glossines 
le long du fleuve Mouhoun

2010 Burkina Faso

Analyses sérologiques dans le cadre de l’appui à des travaux de 
recherches à l’Université d’Abomey – Calavi 

2015 Bénin

Analyses sérologiques dans le cadre de l’appui à des travaux de 
recherches à l’Université de Niamey 

2016 Niger

Identification des Villages à Risque de Trypanosomiase Humaine 
Africaine (OMS)

2012-2015
Guinée, Sénégal, Côte d’Ivoire, 

Niger

Production et fourniture de pupes de glossines irradiées dans du 
Programme d’Eradication de la mouche tsé-tsé dans les Niayes 

2010-2017 Sénégal

Production et fourniture de semences de cultures fourragères (Mucuna 
spp.) à l’Institut de l’Economie Rurale (IER)

2016-2018 Mali

Tableau 4 : Bilan des Expertises du CIRDES dans les Etats membres ou associés ou autres 
au cours des dix dernières années (2006-2017)
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Les activités prioritaires du Plan Stratégiques 2018 – 2022 

seront mises en œuvre de façon participative et prendront 

en compte le genre, la protection de l’environnement, 

le changement climatique et les savoirs locaux. Elles 

contribueront à l’atteinte des Objectifs du Développement 

Durable (ODD) et à la réalisation des politiques agricoles 

nationales, régionales et continentales. La mise en œuvre 

effective de ces activités, qui nécessite un financement de 8 
656 818 164 FCFA, requiert non seulement le dynamisme 

des chercheurs dans la recherche de financement à travers 

l’élaboration de projets de recherche et de recherche-

développement, mais aussi une contribution 

financière régulière des Etats membres et des 

partenaires du CIRDES. 

Les activités à conduire concernent :

La production de connaissances, de méthodes 
et d’outils sur des problématiques nationales et 
régionales de santé animale, et de systèmes d’élevage 
résilients face aux changements.

 n développer et mettre en œuvre des stratégies 

innovantes de lutte contre les maladies 

négligées, émergentes ou ré-émergentes ;

 n concevoir des innovations techniques et 

organisationnelles de diversification et 

ACTIVITÉS PRIORITAIRES DU CIRDES 
POUR LA PÉRIODE 2018-2022

IV
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d’intensification durables des productions 

agro-sylvo-pastorales ;

 n caractériser les déterminants socio-

économiques et biophysiques de l’adoption 

des technologies innovantes et climato- 

intelligentes en vue d’améliorer la résilience des 

agropasteurs ;

 n caractériser les déterminants socio-

économiques liés aux conflits agriculteurs-

éleveurs ;

 n caractériser et améliorer les systèmes de 

production des espèces à cycle court (volailles, 

porcs, petits ruminants, des animaux non 

conventionnels et des poissons) ;

 n promouvoir la gestion durable des races locales 

endémiques.

Le renforcement des capacités et du partenariat avec 
les SNRA et les Organisations de producteurs sur 
les méthodes et outils innovants de lutte contre les 
maladies animales, sur la co-conception de systèmes 
de production agro-sylvo-pastoraux innovants et 
résilients face aux changements, et impliquant 
davantage les femmes et les jeunes.

 n mutualiser les moyens techniques et humains 

entre le CIRDES et ses partenaires opérant dans 

le même domaine ;

 n renforcer les capacités techniques du personnel 

du CIRDES et de celles de ses partenaires de la 

sous-région ;

 n contribuer à la mise en œuvre des dispositifs 

d’accompagnement des producteurs pour la 

diffusion et l’appropriation des innovations. 

La diffusion des acquis des travaux du CIRDES aux 
acteurs nationaux de l’élevage, et le développement 
de la communication sur les travaux, activités et 
acquis du CIRDES avec les décideurs des Etats 
membres, et des institutions régionales (CEDEAO, 
UEMOA, etc.).

 n participer et co-organiser des événements lors 

des manifestations agricoles (foires, salons, 

journées du paysan,…) ;

 n élaborer et distribuer des notes aux décideurs, 

des fiches techniques et autres supports de 

documents de communication grand public ;

 n participer à différentes émissions audiovisuelles 

(radio, télévisions).
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De vastes superficies peuvent bénéficier d’élevages 

performants de bétail si la contrainte sanitaire est 

levée. Ainsi, des scénarios prospectifs de la FAO 

ont évalué à 120 millions de têtes, le nombre de 

bovins supplémentaires que pourrait héberger 

la totalité de l’aire actuellement occupée par les 

mouches tsé-tsé dans les différentes zones zoo-

géographiques d’Afrique concernées (Oluwafemi 

et al., 2007)1. Mais la principale contrainte à ces 

1 Oluwafemi, R. A., Ilemobade, A. A. and Laseinde, E. A. O, 
2007. The impact of African animal trypanosomosis and tsetse on the 
livelihood and well-being of cattle and their owners in the BICOT study 
area of Nigeria. Scientific Research and Essay Vol. 2 (9), pp. 380-383.

scénarios d’extension de l’élevage est sanitaire. En 

effet, après plus de 50 ans de lutte contre la mouche 

tsé-tsé, la trypanosomose animale africaine (TAA), 

la trypanosomiase humaine africaine (maladie 

de sommeil) et d’autres maladies à vecteurs (les 

tiques), ces maladies et vecteurs demeurent 

les principaux obstacles au développement de 

l’Elevage en Afrique subsaharienne. De par leur 

caractère transfrontalier, la résolution adéquate 

de ces obstacles nécessite la mise en œuvre de 

programmes de recherche régionaux.

SPÉCIFICITÉ ET ATOUTS DU CIRDES SUR 
LES PROBLÉMATIQUES DE L’ÉLEVAGE 
EN AFRIQUE DE L’OUEST

V
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C’est dans cette optique que le CIRDES met 
la recherche-développement au service de 
l’intégration sous-régionale et régionale.

Cela lui confère un avantage comparatif sur les 

SNRA pour les raisons suivantes :

 - Le partage des mêmes zones agroécologiques 

entre les différents pays ;

 - Le caractère transfrontalier de l’élevage à 

travers la transhumance ;

 - Le partage de maladies et de vecteurs 

transfrontaliers (glossines et tiques) ;

 - La mutualisation des compétences techniques 

et humaines (plateau technique, appui au 

renforcement des capacités, animation de 

dispositifs en partenariat) ;

 - La diffusion de l’information scientifique 

(dépositaire des fonds documentaires de la 

FAO, centralisation de la littérature grise des 

SNRA des Etats membres).

C’est dans ce contexte que le CIRDES est membre 

du Comité de pilotage de la PATTEC « Campagne 

Panafricaine d’Eradication des Trypanosomoses 

et des mouches Tsé-tsé », Programme de l’Union 

Africaine. A ce titre, il a collaboré depuis le 

lancement de celui-ci à l’élaboration et à la mise 

en œuvre des projets nationaux ainsi qu’à la 

formation des acteurs sur le terrain, lors de la 

phase pilote de trois (3) des 15 pays de la CEDEAO 

(Burkina Faso, Mali et Ghana). 

Le CIRDES a une longue expérience de recherche 
en santé animale, et de collaboration Nord-Sud 
et Sud-Sud avec les structures et programmes 
nationaux de recherche sur la santé animale et 
les systèmes d’élevage.

En témoigne la mise au point du pédiluve 

acaricide/insecticide qui permet de lutter à la fois 

contre les tiques et les mouches tsé-tsé à grande 

échelle. De même, grâce à l’expertise du Centre, 

l’alerte de l’expansion de l’espèce invasive de la 

tique du bétail, Rhipicephalus (Boophilus) microplus 

dans des pays frontaliers des pays d’introduction 

en Afrique de l’Ouest (Bénin et Côte d’Ivoire) 

a pu être lancée assez tôt et des plateformes 

d’innovations installées pour gérer ce fléau. 

Ainsi,  pour ce qui est des glossines et des 

trypanosomoses, outre les structures spécialisées 

des Ministères en charge de l’élevage, le CIRDES 

collabore avec les programmes Nationaux de lutte 

contre la maladie du sommeil (Trypanosomiase 

humaine africaine THA), dans de nombreux pays 

de la sous - région avec la mise au point d’outils 

adaptés de diagnostic et de lutte et l’envoi de 

missions d’appui et d’expertise. Cette expérience 

sera capitalisée afin d’atteindre les objectifs définis 

pour l’éradication dans l’espace communautaire 

CEDEAO.

Par ailleurs, le CIRDES a établi, à travers 

des accords-cadres formels, un partenariat 
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synergique fructueux très diversifié Nord-Sud en 

général et Sud-Sud en particulier avec la plupart 

des Systèmes Nationaux de Recherche Agricole 

(SNRA), y compris les Universités et grandes 

Ecoles dans la plupart des Etats membres de la 

CEDEAO. Ce partenariat sera renforcé en prenant 

en compte davantage les besoins et préoccupations 

des populations de tous ces Etats.

Le CIRDES est reconnu mondialement pour ses 
travaux sur l’élevage.

L’expérience acquise par le CIRDES au cours 

des 40 dernières années dans le domaine de la 

lutte contre les trypanosomoses africaines et les 

mouches tsé-tsé est reconnue mondialement et 

représente un atout important pour ses Etats 

membres ; en témoignent les points ci-après : 

 n Le CIRDES possède une accréditation 
internationale dans la lutte contre les 
maladies transmises par les vecteurs 
(glossines et tiques) aussi bien à l’homme 
qu’à l’animal.

Le Centre s’investit également depuis quelques 

années dans la dynamique des maladies 

transmises par les tiques aux humains et dont les 

symptômes sont similaires à ceux du paludisme. 

Ces maladies zoonotiques sévissent en silence 

dans les zones de production de bétail en Afrique 

de l’Ouest où elles sont inconnues des populations 

menacées. Ceci constitue un danger surtout pour 

les personnes fragiles, qui peuvent en mourir 

faute de traitement adéquat, et dans des zones 

où il n’existe aucun dispositif de diagnostic de ces 

maladies.

 n Le CIRDES a été choisi par les 15 Etats de 
la CEDEAO pour abriter la banque de gènes 
sous-régionale d’Afrique de l’Ouest.

Cette banque de gènes est mise en place par l’Union 

Africaine. Ce choix  qui traduit la confiance de ces 

instances à l’endroit du CIRDES et la banque de 

gènes profitera davantage aux Etats membres du 

CIRDES ou membres de la CEDEAO. Les activités 

entrant dans ce cadre permettront d’une part de 

mieux caractériser le potentiel génétique des races 

animales présentes dans l’espace CEDEAO en vue 

de leur amélioration, mais surtout de sauvegarder 

la biodiversité et le matériel génétique des 

populations animales menacées de disparition. 

A cette banque de gènes est annexée une vitrine 

des principales races transfrontalières des pays 

membres du CIRDES. Les activités de cette banque 

de gènes sont appuyées par la plateforme de 

génotypage du CIRDES qui accueille depuis 2010 

les chercheurs, les techniciens ou apprenants de 

plusieurs pays pour un transfert de technologies.

 n Le CIRDES met l’approche « Une santé » 
préconisée par l’OMS et l’OIE au centre de 
ses activités de recherche.

La lutte contre les maladies transmises par les 

vecteurs (notamment les mouche tsé-tsé et les 

tiques) est l’une des principales activités du 

CIRDES pour laquelle le Centre a obtenu des 

reconnaissances internationales. Les glossines 
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tout comme les tiques transmettent la maladie 

aussi bien à l’homme qu’à l’animal. 

L’importance du CIRDES en matière de mise en 

œuvre de l’approche « Une santé » est bien visible, 

et est favorisée par des facteurs tels :

 n son statut d’institution sous-régionale 

facilite la mobilité de ses chercheurs ;

 n la présence en son sein de chercheurs 

spécialisés dans tous ces domaines ;

 n la disponibilité de plateformes techniques 

pour chaque thématique ;

 n son système de renforcement de capacités 

sur les thématiques liées au concept « One 

health  ».

Le CIRDES dispose d’équipes de recherches 
multi-disciplinaires compétentes sur des 
domaines complémentaires de l’élevage.

Les équipes de recherches du CIRDES sont 

multi-disciplinaires c’est-à-dire qu’elles traitent 

des domaines complémentaires à l’élevage, avec 

des compétences en agronomie, sociologie, 

économie, etc. Il s’agit plus particulièrement de 

l’analyse des systèmes de production agricole 

dans lesquels s’insèrent l’élevage aussi bien aux 

échelles exploitation que territoire (conflits 

agriculteurs-éleveurs sur la gestion de la 

biomasse, et des espaces). Cette analyse vise la 

diversification et l’intensification écologique des 

systèmes de production, ainsi que leur résilience 

face au changement climatique. Ces compétences 

appuient déjà les équipes nationales des Etats 

membres du CIRDES et seront aussi disponibles 

pour les Systèmes nationaux de recherche 

agricoles d’autres pays, pour mieux diagnostiquer 

les contraintes au développement agricole et 

proposer des stratégies efficientes et durables 

pour lever celle-ci.

Le CIRDES, une plateforme régionale de 
recherche sur l’élevage reconnue mondialement, 
au service des Etats membres.

Son expérience et sa reconnaissance mondiale sur 

la recherche sur les systèmes d’élevage en Afrique 

de l’Ouest, font du CIRDES  une plateforme 

et un outil de recherche très importants au 

service des pays de l’Afrique de l’Ouest en 

général, et en particulier de ses Etats membres, 

pour les accompagner dans leurs processus de 

développement durable de leur agriculture. 

Les bénéfices liés à l’éradication des 

trypanosomoses animales, des mouches tsé-

tsé, la lutte efficace contre les tiques et les 

maladies transmises et la gestion durable des 

ressources zoo-génétiques sont l’amélioration de 

la santé animale et humaine, la diversification des 

systèmes de production agricole, l’amélioration 

de la production agricole et de la sécurité 

alimentaire, l’amélioration du bien-être des 

communautés rurales bénéficiaires et une plus 

grande responsabilisation de l’utilisation des 

terres agricoles disponibles. L’ensemble de ces 
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impacts  concoure à l’atteinte de 11 des 17 objectifs 

de développement durable, notamment la lutte 

contre la pauvreté, la faim « zéro », la bonne santé 

et le bien-être.

Le CIRDES accomplira encore mieux les missions 

assignées par les Etats membres si un système 

d’appui institutionnel durable est mis en place 

pour renforcer ses acquis et pérenniser ses 

activités en Afrique de l’Ouest. 

QUELQUES CHIFFRES À RETENIR DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS ENTRE 2018 ET 2022 

Au moins 5 cours régionaux à organiser à l’endroit 
des pays à raison d’au moins 1 cours par an ;

Au moins 5 thèses de doctorat et 20 masters 
soutenus selon les besoins des Etats membres ;

Au moins deux actions fortes (projets ou stratégies) 
définies pour promouvoir les races animales 
menacées de la sous-région au profit des éleveurs et 
organisations professionnelles ;

Au moins 5 pays ont été accompagnés par le CIRDES 
pour l’élaboration des documents nationaux de 
développement de l’élevage : Plan d’action national 
pour la gestion des ressources zoo-génétiques, 
Programmes nationaux de lutte contre les maladies 
vectorielles comme la PATTEC et les PNLTHA ;

Au moins 2 études sur les déterminants socio-
économiques pour réduire les conflits entre 
agriculteurs et éleveurs à travers le dispositif: 
ASAP  ;

Participation à au moins 1 événement ou 
manifestation agricole dans un pays membre 
chaque année.

Ainsi, le CIRDES contribuera à mettre la recherche et 
la R&D agricole au cœur de la sécurité alimentaire 
et de la lutte contre la pauvreté dans l’espace 
communautaire.
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Après dix-huit (18) années d’activités, des résultants 

élogieux ont été obtenus sur le plan technique, 

académique, scientifique, et financier. Des 

reconnaissances sur le plan régional, continental 

et  international ont été également décernées au 

CIRDES.

Cependant, beaucoup reste à faire. Aujourd’hui, que 

faire pour renforcer de façon pérenne ces acquis ? 

Que faire pour assurer durablement la survie et le 

rayonnement de CIRDES ?

Les réponses à ces questions constituent les raisons 

de ce plaidoyer à l’endroit des Etats membres et 

des partenaires. Dans ce sens, les défis urgents et 

principaux sont :

(1) De concert, que les Etats membres œuvrent 

et sollicitent des institutions régionales (UEMOA 

et CEDEAO) la signature  d’accords de coopération 

considérant le CIRDES comme le bras technique 

de ces institutions pour les ressources animales et 

aquacoles.

(2) L’augmentation de la contribution 

financière annuelle des Etats membres pour 

pouvoir couvrir les dépenses de fonctionnement 

élémentaires de CIRDES. Elles pourraient passer à 

50 millions FCFA par Etat pour combler le déficit 

budgétaire annuel chronique.

(3) La constitution d’un fonds ponctuel 

d’urgence de 750 millions pour éponger les dettes 

soit environ 100 millions FCFA par Etat membre.

(4) Le financement de la mise en œuvre 

cohérente du plan stratégique 2018-2022 approuvé 

par le Conseil d’Administration en sa session de 

juillet 2017.  Le montant total des besoins de 

financement interne et externe de ce plan s’élève 

à 8 656 818 164 FCFA sur les quatre prochaines 

années. Il est à noter que la résolution des points 

(2) et (3) règlera le financement interne. Le défi 

sera donc le financement externe pour lequel 

toute l’équipe de CIRDES s’engage à jouer son rôle. 

Ces ressources externes à rechercher s’élèvent à  

5 905 195 517 F CFA sur la même période.

Enfin, la Direction générale remercie tous les Etats 

membres ainsi que tous les partenaires pour l’appui 

et le soutien depuis la création du CIRDES et compte 

sur l’engagement de chacun pour relever ces défis au 

cours des cinq prochaines années afin de gagner la 

bataille du développement des ressources animales 

et aquacoles et celle de la sécurité alimentaire en 

Afrique de l’Ouest.

CONCLUSION
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