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PREFACE
Le Centre International de Recherche - Développement sur l’Elevage en zone Subhumide (CIRDES)
est né le 12 décembre 1991 à Abidjan, Côte d’Ivoire, de la volonté des Chefs d’Etat du Conseil de
l’Entente (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger et Togo). Trois autres pays de la sous-région
(Mali, Guinée Bissau, Guinée) en deviennent membres respectivement en 2002, 2005 et 2013.
Le Ghana et la France sont des pays associés du CIRDES. Il s’est substitué à l’ex- CRTA (Centre de
Recherches sur les Trypanosomoses Animales) basé à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso.
Le CIRDES, institution sous régionale au service du développement de l’élevage en Afrique de
l’Ouest et du Centre, est placé sous l’autorité administrative des Ministères en charge de l’élevage
des huit (8) pays membres.
Depuis sa création, les activités du CIRDES ont fait l’objet de deux (2) plans stratégiques. La
formulation de ce troisième plan stratégique 2018-2022 vise à mettre en cohérence les nouveaux
enjeux et défis, au plan de la recherche et du développement. Il s’agit pour le CIRDES de se donner
des moyens techniques, humains et financiers exigés par la profession, de financer son programme
de recherche et de formation, et d’assurer la durabilité de ses actions. Le présent plan précise
les missions, les valeurs, et la vision du CIRDES, ses objectifs stratégiques ainsi que les actions
nécessaires à leur réalisation.
Après une vingtaine d’années de fonctionnement, ce plan stratégique accompagné des ressources
financières indispensables permettra à terme au CIRDES de consolider son rayonnement en
tant qu’Institut de Recherche-Développement de référence en Afrique de l’Ouest et du Centre,
notamment dans l’amélioration de la santé et la productivité animales, la conservation et
l’amélioration génétique des espèces animales dans le renforcement des capacités des systèmes
nationaux de recherches agricoles par la formation et le transfert de technologies innovantes.
Nous voudrons remercier et exprimer toute notre gratitude aux gouvernements des Etats membres,
aux partenaires techniques et financiers, au personnel, à toutes les parties prenantes pour leurs
contributions diverses au développement du CIRDES et à la réalisation de ses activités. La réussite
de ce plan dépend du soutien et de l’engagement de tous.
La formulation du plan stratégique constitue un acquis, mais sa mise en œuvre efficace et efficiente
reste le défi par rapport auquel nous comptons sur toutes les parties prenantes.
A l’horizon 2022, après l’évaluation de ce plan, nous souhaitons que les objectifs fixés aient été
atteints afin de booster le développement de nos ressources animales et la sécurité
alimentaire.
					

Le Président du Conseil d’Administration

M. KOBENAN KOUASSI ADJOUMANI

Ministre des Ressources Animales et Halieutiques
de Côte d’Ivoire
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INTRODUCTION GENERALE
Le Centre International de RechercheDéveloppement sur l’Elevage en zone Subhumide
(CIRDES) est une organisation intergouvernementale
créée par substitution au Centre de Recherches
sur les Trypanosomoses Animales (CRTA). En
décembre 1991 a lieu la signature de la convention
de création ratifiée par les ministres en charge
de l’élevage des cinq pays membres du Conseil
de l’Entente (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Niger et Togo). D’autres pays y ont adhéré plus
tard tels que le Mali en 2002, la Guinée Bissau en
2005 et la Guinée en 2013. Le CIRDES est doté de
l’autonomie de gestion financière, administrative,
de la personnalité juridique internationale et d’un
accord de siège avec le Burkina Faso.
Depuis sa création, les activités du CIRDES ont fait
l’objet de deux plans stratégiques validés par ses
organes de gouvernance (Conseil d’Administration
et Conseil Scientifique), le premier pour la période
de 1994 à 1998, le second allant de 1999 à 2004.
Le premier se situait dans la continuité du CRTA.
Il décrivait principalement les actions de recherche
regroupées en cinq parties, avec une approche
analytique des thèmes et des questions de recherche.
Le second plan présentait une stratégie s’inscrivant
dans une approche régionale des activités de
recherche et de formation, ainsi qu’une organisation
en trois programmes équivalents aux trois unités
de recherche mises en place en 1999 : (1) l’Unité
de recherches sur les bases biologiques de la lutte
intégrée (URBIO); (2) l’Unité de recherches sur
les productions animales (URPAN); (3) l’Unité
de recherches sur l’élevage et l’environnement
(UREEN). Ce plan définissait les nouveaux statuts
du Centre, affirmait une structuration et une
fonction originales pour le développement de
l’élevage dans la sous-région, avait un rôle de
renforcement des systèmes nationaux de recherche
agricole (SNRA) et visait une intégration des
partenaires dans les instances de décision et de
concertation. Un 3ème plan stratégique pour la
période 2006-2010 a été élaboré dans la continuité
du 2ème plan stratégique, mais n’a pas été validé
par les organes de gouvernance du Centre.
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Après une vingtaine d’années de fonctionnement,
les enjeux et les défis de la recherche et du
développement de l’élevage ont évolué. En effet, les
mutations démographiques, socio-économiques et
environnementales liées à la mondialisation et aux
changements globaux ont suscité des dynamiques
nouvelles tant au niveau mondial que régional
pour ce qui concerne l’élevage. Dans ce contexte, le
CIRDES doit proposer des stratégies de recherches
participatives et innovantes s’inscrivant dans ces
dynamiques mondiales, notamment l’agenda des
nouveaux Objectifs de Développement Durable
(ODD), l’Horizon 2021 de l’Union européenne, la
politique de développement économique du NEPAD,
les politiques économiques sous régionales de
l’UEMOA et de la CEDEAO et les plans stratégiques
2007-2017 du FARA et du CORAF. Il doit en
outre développer des partenariats en synergie
avec les SNRA, les projets de développement, les
universités et mettre en œuvre une organisation
fonctionnelle adaptée pour l’atteinte des objectifs
du Centre et des missions qui lui ont été assignées
par les Etats membres.
Cette ambition affichée et cette démarche font
l’objet du présent plan stratégique quinquennal
(2018-2022). Ce plan stratégique doit répondre
aux grands enjeux et défis du développement
d’intérêt régional, tout en étant complémentaire
et subsidiaire à toutes les actions des acteurs
nationaux, régionaux et internationaux de la
recherche agricole en particulier sur l’élevage en
Afrique subsaharienne. Il identifie d’une part pour
le Centre les domaines prioritaires de recherches
et détermine la logique d’intervention et les
changements institutionnels nécessaires pour
atteindre ses objectifs. D’autre part, il décrit les
potentialités et les opportunités actuelles, la
contribution au développement de l’élevage, le
bilan des activités de recherches du CIRDES, les
orientations stratégiques face aux défis et enjeux
de développement de l’élevage en Afrique de l’Ouest
à l’horizon 2022 et les besoins de financement
dudit plan stratégique.

I

LE CIRDES EN BREF

1.1. STATUT ET MANDAT
La convention portant création du CIRDES a défini
son statut en son Article 1 comme suit : « le Centre
International de Recherche-Développement sur l’Elevage
en zone Subhumide est une institution de recherche à
vocation sous régionale au service du développement de
l’élevage dans la zone subhumide d’Afrique de l’Ouest
et du Centre ». Son mandant et ses missions, selon
les Articles 2, 3 et 4 sont de mener des activités de
recherche-développement pour le développement de
l’élevage à travers :
•

l’amélioration de la santé et de la production
animales ;

•

la conservation et l’amélioration génétique des
espèces animales domestiques ;

•

la préservation de l’environnement et de la
biodiversité dans les écosystèmes ;

•

le renforcement des capacités des systèmes
nationaux de recherches agricoles par le
transfert de technologies innovantes.

Les membres du CIRDES sont les Etats membres
signataires de la convention de création, les Etats
membres adhérents et les Etats ou institutions
observateurs ou associés.
1.2. POTENTIALITÉS, OPPORTUNITÉS
ACTUELLES ET FAIBLESSES
1.2.1. Forces
Les principales forces actuelles du CIRDES sont : (1)
sa dimension sous régionale en Afrique de l’Ouest
avec 8 pays membres, un statut intergouvernemental
régi par un Conseil d’Administration assisté d’un
Comité des Experts et d’un Conseil Scientifique à
caractère consultatif ; (2) son expertise en santé et
production animales notamment dans le domaine
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de la lutte anti vectorielle, du diagnostic et des
biotechnologies appliquées à la génétique ; (3) son
niveau d’équipement élevé dont la performance est
historiquement construite autour d’un insectarium
et d’un stérilisateur et récemment enrichie d’un
séquenceur automatique ; (4) son personnel technique
de qualité et motivé ; (5) ses reconnaissances
régionales et internationales (Centre régional
d’excellence pour les biotechnologies animales en
Afrique de l’Ouest de l’UEMOA, 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, Base Centre du
CORAF/WECARD...) ; (6) son réseau de partenariat
très diversifié avec les systèmes nationaux de
recherche agricoles, les universités et grandes écoles
de formation en Afrique et sur d’autres continents
facilitant ainsi son insertion dans les consortia
internationaux désirant postuler aux appels à projets
compétitifs nationaux, régionaux et internationaux.

Avec les structures nationales ou régionales, son
engagement à travers son programme de recherche
sur les ressources génétiques animales devrait
renforcer les activités sur l’amélioration génétique
par voie de croisement ou de sélection en utilisant
les méthodes biotechnologiques de la reproduction
(insémination artificielle, cryogénisation de
semences). 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 se doit de capitaliser ses forces en tenant
compte de ses faiblesses et en exploitant les niches
de compétitivité présentes et surtout les enjeux
planétaires et régionaux en cours ou à venir ci-après :
•

la Plateforme intergouvernementale pour la
diversité et les services éco systémiques (IPBES)
; le déclin de la diversité des plantes et des
animaux d’élevage s’accentue de plus en plus et
menace les réserves alimentaires mondiales. Il
est nécessaire de préserver les espèces dont les
gènes peuvent résister aux futures maladies ou
évoluer malgré les hausses de température, les
sècheresses et les pluies diluviennes ;

•

le Plan d’Actions mondial sur la gestion des
ressources zoo-génétiques : selon les données
récentes 22% des races d’animaux d’élevage
sont menacés d’extinction. En dépit des progrès
ponctuels et limités réalisés par certains pays,
de nombreux autres pays sont en train de
préparer ou de mettre en œuvre des stratégies
et plans nationaux pour la conservation de
leurs ressources zoo-génétiques. L’expertise du
CIRDES est connue dans ce domaine et pourrait
être capitalisée à cet effet ;

•

le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du Climat (GIEC) : l’élevage extensif
notamment de bovins est l’un des premiers
responsables des émissions de gaz à effet de
serre avec 14,5% du total de ces émissions. Il est
démontré que les prairies les plus exploitées par
la fauche et la gestion optimale rationnelle des

1.2.2. Opportunités actuelles
Actuellement, le CIRDES est le seul 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). Il est également le seul
Centre opérationnel en matière de production de
mouches mâles stériles fournissant ses services à
l’AIEA et à différents programmes de lutte en Afrique.
Cette capacité de lutte contre les vecteurs et les
parasites justifie l’engagement actuel du CIRDES à la
promotion de l’élevage de bétail non exclusivement
trypanotolérant et à l’appui à l’émergence de système
d’élevage plus intensif (élevages laitiers en zones
périurbaines).
Au regard de ses forces, le CIRDES se dessine
aujourd’hui comme une bonne perspective de
complémentarité et de synergie avec le WALIC (ex
ITC basé à Banjul en Gambie) d’une part et d’autre
part avec d’autres centres comme l’IRED au Tchad et
le CNS-EL du Niger sur le plan régional et l’ILRI sur
le plan international.
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pâturages présentent les plus faibles activités de
puits de gaz à effet de serre (FAO, 2013) ;
•

•

•

•

l’Horizon 2021 (Union européenne) : les
produits animaux sont considérés comme une
source attrayante et commode de nutriments.
Outre qu’ils fournissent les denrées alimentaires
adéquates, raison majeure pour augmenter la
production du secteur de l’élevage. Ce dernier
demeure la principale sinon la seule forme
d’énergie non humaine dont disposent les
paysans pauvres. Pour toutes ces raisons, le
développement du secteur de l’élevage a été
inscrit comme l’un des objectifs du plan de
développement agricole de l’Afrique à l’horizon
2021 ;
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 ;
l’agenda scientifique pour l’Agriculture en
Afrique (Science Agenda) du FARA : il traite de
la science, la technologie, la vulgarisation, les
innovations, la politique et l’apprentissage social
que l’Afrique doit appliquer afin de répondre à
l’évolution de ses objectifs de développement
agricole ;
la Politique agricole de la CEDEAO (ECOWAP)
et la Politique agricole de l’UEMOA (PAU de
l’UEMOA) : les politiques agricoles de ces deux
organisations économiques sous régionales
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO et UEMOA) sont
déjà en cours de mise en œuvre. Le CIRDES
devra y identifier les axes ou composantes
liés à son domaine de compétence et susciter
ses interventions spécifiques à travers des
partenariats ciblés sous forme de projets
de recherches commissionnés avec ces
organisations ;

•

la Déclaration de Londres sur l’élimination
des Maladies tropicales négligées : au CIRDES,
deux des 10 maladies inscrites sur la liste des
maladies tropicales négligées dans le cadre de
cette initiative. Elles font l’objet de recherches
actuellement en vue de leur contrôle ou
éradication dans le cadre de la mise en œuvre
de l’approche « Une santé ». Il s’agit de la
trypanosomiase humaine africaine (THA) et de
la trypanosomose animale africaine (TAA). En
outre, les schistosomiases et la leishmaniose
peuvent également faire l’objet d’études
supplémentaires par les équipes du CIRDES ;

•

l’Agenda 2063 élaboré par la Commission de
l’Union Africaine en 2015 dont un des défis
est celui de la recherche et de l’innovation
technologique. Les programmes de recherche du
CIRDES s’intègrent bien dans la dynamique de
l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et pourront
donc contribuer àses objectifs à travers des
activités de recherches de projets commissionnés
ou compétitifs.

1.2.3. Faiblesses
A côté des forces du CIRDES précédemment décrites,
il existe cependant des faiblesses dont les principales
sont :
•

le faible niveau et la non durabilité des moyens
financiers au regard des enjeux et de l’ampleur
des missions assignées par les Etats membres à
l’institution ;

•

le personnel chercheur fragile avec des statuts
divers appartenant à 3 régimes ; la moitié
des chercheurs expatriés relève du CIRAD ou
de l’IRD et l’autre moitié est constituée de
chercheurs mis à disposition par le Burkina Faso
ou la Côte d’Ivoire et des chercheurs contractuels
du CIRDES ;

•

l’absence d’un service de communication et d’un
service en charge de la valorisation des résultats
de recherches ;
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•

l’absence d’une structure de veille et de montage
des projets de recherches car le budget global du
CIRDES est constitué à plus de 80% de fonds
issus d’appel à projets compétitifs ;

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

DIRECTION
GENERALE

DIRECTION
ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE
SYSTEME DE
MANAGEMENT DE LA
QUALITE (SMQ)
SERVICE RESSOURCES
HUMAINES

•

l’organigramme actuellement en vigueur au
CIRDES (Figure 1) date de plus de 10 ans et
nécessite une amélioration pour doter le Centre
de services appropriés vis-à-vis des exigences
internationales actuelles.
COMITE DES
EXPERTS

CONSEIL
SCIENTIFIQUE

DIRECTION
SCIENTIFIQUE
UNITE DE RECHERCHE
SUR LES BASES
BIOLOGIQUES DE LA LUTE
INTEGREE(URBIO)

UNITE DE RECHERCHE
SUR LES PRODUCTIONS
ANIMALES (URPAN)

SERVICE
COMPTABILITE

SERVICE FORMATION &
DOCUMENTATION

SERVICE ACHAT,
GESTION DES
STOCKS ET VENTES

SERVICE

SERVICE
MAINTENANCE
Figure 1 : Organigramme jusqu’alors utilisé au CIRDES
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INFORMATIQUE

II

CONTRIBUTIONS DU CIRDES AU
DÉVELOPPEMENT DE L’ÉLEVAGE ET DE
L’AQUACULTURE EN AFRIQUE DE L’OUEST

2.1. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE
L’Afrique de l’Ouest regorge d’énormes potentialités
agropastorales caractérisées par un effectif de
cheptel important, une grande diversité de races,
une complémentarité des zones de production et des
débouchés commerciaux, qui confèrent au secteur
de l’élevage une place importante dans l’économie
de la plupart des pays, notamment ceux du sahel.
Malgré ces potentialités, ce secteur ne parvient pas
à satisfaire les besoins globaux en protéine d’origine
animale des populations de cette sous-région. La
demande s’est accrue considérablement au cours des
dernières décennies en raison de la forte croissance
de la population, de l’urbanisation accélérée et de
l’accroissement des revenus réels. Afin de satisfaire
cette demande qui devrait être multipliée par plus
de 2,5 à l’horizon 2021, une augmentation du taux

annuel de croissance des productions animales est
indispensable. Son niveau actuel d’environ 2% devra
passer à un niveau égal ou supérieur à 4%, c’est-à-dire
au-dessus de la croissance démographique annuelle
estimée à 3%. Les opportunités de développement
de l’élevage existent et les principales contraintes
à leur valorisation sont essentiellement d’ordre
alimentaire, génétique et sanitaire. Elles génèrent
des questions de recherches qui doivent être
analysées selon une approche régionale pour que les
résultats soient mieux partagés et valorisés au profit
des populations.
La contribution du CIRDES à la recherche pour
relever le défi du développement de l’élevage en
Afrique de l’Ouest est mise en œuvre à travers trois
types d’interventions : (i) la recherche appliquée ;
(ii) la formation ; (iii) le transfert de technologies et
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l’appui-conseil aux organisations professionnelles
ou faîtières de producteurs. Ces interventions ont
été réalisées en étroite collaboration, en capitalisant
la subsidiarité et la complémentarité avec les SNRA
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des différents pays membres ou associés d’Afrique de
l’Ouest et avec le soutien de partenaires techniques
et financiers régionaux et internationaux. Ces trois
types d’intervention sont détaillés dans le Tableau 1.

Bénin

1.8. Etude des maladies
à transmission vectorielle et des zoonoses

1.7. Epidémiologie et
gestion de la chimiorésistance en Afrique de
l’Ouest

1.6. Epidémiologie
de la trypanosomose
bovine en appui aux
programmes nationaux d’éradication des
trypanosomoses et es
mouches tsé-tsé

- Détection
des foyers de
prévalence
des souches
de trypa1.2. Epidémiologie
régionale de la trypano- nosomes
résistants aux
somose animale
trypanocides
1.3. Importance épidé(Direction de
miologique de la trans- l’Elevage)
mission mécanique
- Collecte des
des trypanosomoses
échantillons
animales
de trypano1.4. Contribution à la
cides à des
recherche des facteurs fins d’anade risque de trypanoso- lyses de quamose animale dans des lité (Direction
espaces en mutation
de l’Elevage)
1.5. Etude des réservoirs
résiduels de glossines
en rapport avec la capacité vectorielle

1.1-Mise au point et
amélioration des méthodes et outils de
diagnostic

Thème des activités
/ Activités au sein du
CIRDES
Côte d’Ivoire

Mali

Niger

- Collecte des échantillons de trypanocides
à des fins d’analyses
de qualité (Direction
générale des services
vétérinaires)

- Détection des foyers
de prévalence des
souches de trypanosomes résistants aux
trypanocides (Direction
générale des services
vétérinaires)
- Collecte des
échantillons de
trypanocides à
des fins d’analyses de qualité
(Direction des
services vétérinaires)

- Détection
des foyers de
prévalence des
souches de
trypanosomes
résistants aux
trypanocides
(Direction des
services vétérinaires)

- Etude des maladies
à transmission vectorielle et des zoonoses
(LCV)

- Collecte des échantillons de trypanocides à des fins
d’analyses de qualité
(Direction nationale
des services vétérinaires)

- Détection des foyers
de prévalence des
souches de trypanosomes résistants aux
trypanocides (Direction nationale des
services vétérinaires)

- Enquête-diagnostic
parasitologique et
sérologique sur la
prévalence des trypanosomoses animales
au sud-ouest du Mali
(PATTEC-Mali)

- Utilisation du CATT/T.
evansi dans le diagnostic de la trypanosomose chez le dromadaire (Laboratoire
Central Vétérinaire)

-Collecte des
échantillons de
trypanocides à
des fins d’analyses de qualité
(Direction nationale des services
vétérinaires)

- Détection
des foyers de
prévalence des
souches de
trypanosomes
résistants aux
trypanocides
(Direction nationale des services
vétérinaires)

- Détection
des foyers de
prévalence des
souches de
trypanosomes
résistants aux
trypanocides
(Direction nationale des services
- Collecte des
échantillons de vétérinaires)
trypanocides à - Collecte des
des fins d’ana- échantillons de
lyses de qualité trypanocides à
(LABOCEL)
des fins d’analyses de qualité
(Direction nationale des services
vétérinaires)

- Détection
des foyers de
prévalence des
souches de
trypanosomes
résistants aux
trypanocides
(LABOCEL)

Guinée

ACTIVITÉS DANS LES PAYS MEMBRES DU CIRDES (SNRA PARTENAIRE)

1. Diagnostic et Epidémiologie des trypanosomoses animales
- Enquêtes-diagnostic parasitologique
et sérologique sur la
prévalence des trypanosomoses bovines au
sud-ouest du Burkina
Faso (PATTEC-Burkina
Faso)

Burkina Faso

TABLEAU 1 : LES TROIS TYPES D’INTERVENTIONS DU CIRDES

Identification
des Villages à
Risque de Trypanosomiase Humaine Africaine
en Guinée-Bissau (Direction
de l’Elevage)

-Mise à jour de
la situation de
la Trypanosomiase Humaine
Africaine en
Guinée-Bissau
(Direction de
l’Elevage)

Guinée- Bissau

- Collecte des
échantillons de
trypanocides à
des fins d’analyses de qualité
(Direction de
l’Elevage)

- Détection
des foyers de
prévalence des
souches de
trypanosomes
résistants aux
trypanocides
(Direction de
l’Elevage)

Togo

Bénin

2.5. Production de
pupes de glossines
stériles pour livraison à
l’Institut Sénégalais de
Recherches agricoles
(ISRA) pour l’éradication des glossines dans
les Niayes

2.4. Mise au point
d’écrans à fort ratio
coût-efficacité

2.1. Elevage de glossines -Appui aux
productions
2.2. Lutte autocide par
animales par
utilisation de triflula lutte contre
muron
les mouches
2.3. Mise au point de
tsé-tsé dans
nouveau piège contre
la sous-préles vecteurs mécafecture de
niques
Nikki

Thème des activités
/ Activités au sein du
CIRDES
Côte d’Ivoire

Mali

Niger

Guinée

ACTIVITÉS DANS LES PAYS MEMBRES DU CIRDES (SNRA PARTENAIRE)

-Utilisation des
écrans à fort ratio
coût-efficacité
développés au
CIRDES dans les
foyers de la THA
à des fins de lutte
en Côte d’Ivoire
(Institut Pierre
Richet)

-Mise au point et validation de méthodes
et techniques de
lutte intégrée contre
la trypanosomose
animale dans la zone
sud-ouest du Mali
(LCV)

(Laboratoire Central
Vétérinaire)

- Campagne de lutte
par lâcher de male
stérile, appui au développement

-Utilisation des
écrans à fort ratio
coût-efficacité
développés au
CIRDES dans les
foyers de la THA
à des fins de lutte
(Programme National de Lutte
contre la THA)

2. Contrôle des trypanosomoses animales et amélioration des méthodes de lutte contre les vecteurs

Burkina Faso
Guinée- Bissau

Togo

-Mise en
place de
plateforme
d’innovations pour
les échanges
et la circulation de
l’information sur la
tique R. (B.)
microplus
(Direction de
l’élevage)

3.2. Evaluation de l’efficacité des extraits de
plantes sur la larve de
Rhipicephalus (Boophilus) microplus résistant.

- Cartes de
distribution
et le rôle de
la transhumance dans
le maintien
et la dispersion des populations de
R. microplus
(UAC/EPAC,
Direction de
l’élevage)

-Niveau de la
résistance de
B. microplus
au Bénin (UA
C/EPAC)

Bénin

3.1. Identification d’acaricides efficaces pour
contrôler les populations de Rhipicephalus
(Boophilus) microplus

Thème des activités
/ Activités au sein du
CIRDES

-Appui à la Plateforme
d’innovations Lait /
APESS de Banfora
pour les échanges
et la circulation de
l’information sur la
tique R. (B.) microplus
(APESS)

-Cartes de distribution et le rôle de la
transhumance dans le
maintien et la dispersion des populations
de R. microplus (LNE,
APESS)

-Perceptions des éleveurs et méthodes de
lutte au Burkina Faso
et expérience de la
plateforme d’innovations de Niangoloko
(APESS)

-Niveau de la résistance de B. microplus
au Burkina Faso (LNE)

Burkina Faso
Mali

- Cartes de distribution et le rôle
de la transhumance dans le
maintien et la
dispersion des
populations de R.
microplus (UFHB)

-Mise en place de
plateforme d’innovations pour
les échanges et
la circulation de
l’information sur
la tique R. (B.)
microplus (DSV)

-Séminaire
régional d’information et de
sensibilisation
la tique invasive
du bétail R.(B.)
microplus dans la
sous-région ouest
africaine avec des
représentants de
8 pays de l’UEMOA (DSV)

-Niveau de la
résistance de
B. microplus en
Côte d’Ivoire (LANADA, UFHB)

-Cartes de distribution et le rôle
de la transhumance dans le
maintien et la
dispersion des
populations de R.
microplus (LCV)

Niger

-Mise en place de
plateforme d’innovations pour les
échanges et la circulation de l’information sur la tique R. (B.)
microplus (LABOCEL,
Direction de l’élevage)

3. Tiques et maladies transmises par les tiques

Côte d’Ivoire

Guinée

ACTIVITÉS DANS LES PAYS MEMBRES DU CIRDES (SNRA PARTENAIRE)
Guinée- Bissau

Togo

4.5. Essais de cultures
fourragères et suivi de
l’intégration dans les
exploitations

Associant l’agriculture
et l’élevage

4.4. Amélioration des
taux de réussite des inséminations artificielles

4..3. African-German
partnership to enhance
resources use efficiency and improve food
security in urban and
peri-urban agriculture
of West Africa

4.2. Options d’intensification durable, gestion
du risque et réduction
de la vulnérabilité dans
les systèmes agro-sylvo-pastoraux des zones
semi-arides et subhumides d’Afrique de
l’Ouest

4.1. Eude sur le foncier pastoral dans un
contexte de dynamique
agricole

Thème des activités
/ Activités au sein du
CIRDES

- Essais de
cultures
fourragères et
suivi de l’intégration dans
les exploitations (INRAB)

-Typologie
des élevages
laitiers et diagnostic des
contraintes
(INRAB)

Bénin

Côte d’Ivoire

Mali

Niger

- Validation des stratégies en coopération
avec les éleveurs (INERA)

- Evaluation des stratégies mises en œuvre de
la modélisation

- Etude des cas et suivi
d’élevages sélectionnés
pour quantification des
intrants: alimentation,
travail

-Enquête diagnostic et
typologie des systèmes
d’élevage urbains et
périurbains

-Essais en milieu réel
dans le milieu paysan
d’options d’intensification par association de
cultures de céréales et
de légumineuses

- Etude des pratiques
d’élevage et de leurs
impacts sur la durabilité des systèmes de production dans la région
sud-ouest du Burkina
Faso (INERA)
-Essais de
cultures fourragères et suivi de
l’intégration dans
les exploitations
(CNRA)

-Typologie des
élevages laitiers
et diagnostic
des contraintes
(CNRA)

-Essais en milieu réel dans le
milieu paysan
d’options d’intensification
par association
de cultures de
céréales et de
légumineuses
(INRAN)

-Typologie des
élevages laitiers
et diagnostic des
contraintes (IER)

tégies en coopération
avec les éleveurs (IER)

-Typologie des
- Evaluation des straélevages laitiers
tégies mises en œuvre et diagnostic
et modélisation
des contraintes
(INRAN)
- Validation des stra-

- Etude des cas et
suivi d’élevages sélectionnés pour quantification des intrants
(alimentation, travail)

- Essais en milieu réel
dans le milieu paysan
d’options d’intensification par association
de cultures de céréales et de légumineuses (IER)

Guinée

ACTIVITÉS DANS LES PAYS MEMBRES DU CIRDES (SNRA PARTENAIRE)

4. Dynamique d’exploitation et gestion durable des ressources naturelles

Burkina Faso
Guinée- Bissau

-Essais de
cultures fourragères et suivi
de l’intégration
dans les exploitations

-Typologie
des élevages
laitiers et diagnostic des
contraintes
(ITRA)

Togo

5.7 Mise en place d’une
vitrine in vivo et in vitro
des races autochtones
d’Afrique de l’Ouest

5.6. Caractérisation
génétique et morpho
biométrique des petits
ruminants du Burkina
Faso

5.5. Mise en place d’une
population locale du
tilapia O. niloticus pour
la récolte et la conservation des semences

5.4. Etude la variabilité
génétique du mouton
du Vogan au Togo et
proposition de valorisation

5.3. Identification de
marqueurs génétiques
associés à la trypanotolérance : approche
génomique et transcriptomique

5.2. Caractérisation
génétique des bovins
du Bénin

5.1. Inventaire et cartographie des races bovines de la zone d’intervention du CIRDES

Thème des activités
/ Activités au sein du
CIRDES
Côte d’Ivoire

Mali

Niger

Guinée

ACTIVITÉS DANS LES PAYS MEMBRES DU CIRDES (SNRA PARTENAIRE)

-Race prise en compte
pour la vitrine : Zébu
Peulh Soudanais

- Amélioration génétique par croisement
dans les élevages laitiers au Burkina Faso
(INERA)

Baoulé, N’Dama,
Lagunaire

-Etat des lieux
sur la caractérisation des RGAn
: espèces, outils /
protocoles
utili-Bilan du programme sés et conclusions
en Côte d’Ivoire
d’amélioration de la
race Azawak par sélec- (CNRA, UFHB)
tion (INERA)
Caractérisation
-Proposition d’une al- phénotypique et
ternative durable pour moléculaire de
bovins N’Dama et
le contrôle du sexe
des ovins Djallonchez le Tilapia (UPB)
ké (CNRA, UFHB)
-Conservation
des races
-Mise en place d’une
trypanoto-Mise en place
plateforme d’innovalérantes (INd’une plateforme
tions
sur
la
pintade
RAB)
d’innovations
(INERA, APESS)
en aquaculture
(CNRA)
-Race
prise
en
compte -Prélèvement, analyse
pour la vi- d’ADN, séquençage,
trine : Taurin mensurations morpho biométriques,
Lagunaire
détermination des
paramètres et performances pondérales et
bioéconomiques des
ovins et caprins au-Races prises en
tochtones du Burkina compte pour la
Faso.
vitrine : Taurins

-Etat des
lieux sur la
caractérisation des
RGAn : espèces, outils/
protocoles
utilisés et
conclusions au
Bénin (UAC /
EPAC)

Zébu Peulh Soudanais

-Races prises en
compte pour la vitrine : Taurins N’Dama,

-Etat des lieux sur la
caractérisation
des
RGAn en Afrique de
l’Ouest : espèces, outils/protocoles utilisés
et conclusions au Mali
(USTTB).

- Amélioration génétique par croisement
dans les élevages
laitiers au Mali (IER)

-Mise en
place d’une
plateforme
d’innovations
sur la chaine
des valeurs
bétail-viande
(LABOCEL,
Direction de
l’élevage)

-Bilan du
programme
d’amélioration de la race
Azawak par
sélection (UAM)

-Race prise en
compte pour la
vitrine : Taurin
N’Dama

5. Ressources génétiques des ruminants domestiques de la sous-région : identification, localisation, caractérisation

Bénin

Burkina Faso

-Race prise en
compte pour la
vitrine : Taurin
N’Dama

-Mise en
place d’une
plateforme
d’innovations
sur la chaine
des valeurs
bétail-viande
(Direction de
l’élevage)

Guinée- Bissau

-Races prises
en compte
pour la vitrine :
Taurin Lagunaire

-Conservation
des races
trypanotolérantes (ITRA)

(Kolokopé/
Togo)

- Bilan du programme National Ovins-Caprins PNOC

-Collecte des
données phénotypiques et
systèmes d’élevage, co-encadrement d’étudiants (Institut
Togolais de
Recherches
Agronomiques,
ITRA, Faculté
d’Agronomie-Université
de Lomé)

Togo

6.6. Suivis technique et
socio-économique d’exploitations laitières

6.5. Mise en place d’innovations techniques
et suivi de leur impact
technico-économique
et formation des producteurs

6.4. Préférences de génotypes et conservation
de races trypanotolérantes

6.3. Impacts et durabilité de la lutte contre
les trypanosomoses
animales

6.2. Utilisation des
trypanocides et autres
intrants vétérinaires
pour croitre la productivité des élevages

6.1. Analyse des systèmes de production
sous risque de trypanosomoses animale : potentialités, contraintes
et opportunités d’amélioration de la productivité

Thème des activités
/ Activités au sein du
CIRDES

Bénin

- Suivis technique et
socio-économique
d’exploitations laitières
(INERA)

- Mise en place d’innovations techniques
et suivi de leur impact
technico-économique
et formation des producteurs (INERA)

- Suivi technique et
socio-économique
d’exploitations laitières
(INERA)

-Utilisation de trypanocides à l’échelle des
exploitations au Burkina Faso

Burkina Faso
Mali

-Suivis technique
et socio-économique d’exploitations laitières

- Mise en place
d’innovations
techniques et
suivi de leur
impact technico-économique
et formation
des producteurs
(CNRA)
-Suivi technique et
socio-économique
d’exploitations laitières (IER)

- Utilisation de trypanocides à l’échelle des
exploitations au Mali
(IER)

6. Socio-économie de la santé animale

Côte d’Ivoire

- Suivis technique et
socio-économique d’exploitations laitières
(INRAN)

Niger

Guinée

ACTIVITÉS DANS LES PAYS MEMBRES DU CIRDES (SNRA PARTENAIRE)
Guinée- Bissau

- Suivis technique et
socio-économique d’exploitations
laitières (ITRA)

- Mise en place
d’innovations
techniques
et suivi de
leur impact
technico-économique et
formation des
producteurs
(ITRA)

Togo

2.2. CONTRIBUTION DU CIRDES AU
DÉVELOPPEMENT DE L’ÉLEVAGE PAR LA
RECHERCHE APPLIQUÉE

pays membres, s’est créé un réseau de partenaires
internationaux. Il est fondateur et fait partie de
plusieurs dispositifs de recherche tels que le DP/
ASAP avec le CIRAD et le LAMIVECT avec l’IRD.
A travers ces partenariats, le CIRDES cherche à :
(1) constituer des masses critiques de chercheurs
et
d’enseignants-chercheurs
sur
certaines
thématiques importantes pour lesquelles le
CIRDES dispose de peu de chercheurs (exemple de
l’intensification écologique avec le DP ASAP, la THA
avec le LAMIVECT) ; (2) favoriser la constitution
de consortiums de recherche nécessaires pour
répondre aux appels à proposition sur plusieurs
pays voire plusieurs continents ; (3) développer sa
capacité d’accueil de chercheurs et de doctorants
des institutions partenaires dans les laboratoires et
unités de recherche. Divers types de partenariat ont
été développés au cours des cinq dernières années et
sont présentés dans le Tableau 2

La recherche appliquée au développement de
l’élevage est la mission de base assignée au CIRDES
par ses pays membres. Elle se traduit par la mise en
œuvre conjointe avec les SNRA des pays membres
de la plupart des actions de recherches ; le CIRDES
ne dispose pas de structures propres dans les Etas
membres. Celles qui ont été mises en œuvre au
cours des seize (16) dernières années (de 2000 à
2016) au CIRDES (Tableau 1) l’ont été dans le cadre
du Programme Concerté de Développement de
l’Elevage en Afrique de l’Ouest (PROCORDEL) et des
projets régionaux.
2.3. PARTENARIAT INTERNATIONAL
Le CIRDES, par son dynamisme dans la recherche
de collaborations en dehors des institutions des

TABLEAU 2 : PARTENARIATS CONCLUS PAR LE CIRDES DE 2011 À 2017
TYPES D’ACCORD

PARTENAIRES / PAYS AUTRES QUE LES PAYS MEMBRES

Autres pays d’Afrique
•
•

ACCORDS-CADRES DE COLLABORATION

•
•
•
•
•
•
•

Institut de Recherche Agricole pour le Développement,
Cameroun
Institut de Recherche en Elevage pour le Développement,
Tchad
Université de Makerere, Ouganda
ILRI – BecA, Kenya
African Conservation Tillage Network (ACT), Kenya
ITOCA – Centre d’Information, de Formation & de
Sensibilisation pour l’Afrique, Afrique du Sud
TUNAC, Tunisie
Europe
Institut de Recherche pour le Développement (IRD),
France
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•
•
•
•
•
•

CEVA Santé Animale S.A, France
Institut de Médecine Tropicale (IMT), Anvers, Belgique
Université Catholique de Louvain, Belgique
Universita degli Studi di Milano, Italie
Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines
(GALmed), Royaumes Unis
FAO, Italie

Autres pays d’Afrique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CONVENTIONS DE RECHERCHE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CORAF/WECARD, Sénégal
Institut Sénégalais de Recherches Agricoles, Sénégal
EISMV, Sénégal
Institut de Recherche Agricole pour le Développement,
Cameroun
UA – BIRA, Kenya
Europe
AIEA, Autriche
Food and Agriculture Organization of the United Nations
(FAO), Italie
Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines
(GALmed), Royaumes Unis
MERIAL, France
CEVA Santé Animale S.A, France
INRA, France
Institut Pasteur de Paris, France
Centre de Coopération Internationale en Recherche
Agronomique pour le Développement (ClRAD), France
Institut de Recherche pour le Développement (IRD),
France
LAPROVET, France
Université de Kassel, Allemagne
Institut de Médecine Tropicale (IMT), Anvers, Belgique
Université de Liège, Belgique
International Foundation for Science (IFS), Sweden
Université de Glasgow, Royaumes Unis

Autres pays d’Afrique

CONVENTIONS D’ENCADREMENT

26 CIRDES - PLAN STRATEGIQUE 2018 - 2022

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EISMV/Dakar, Sénégal
IUSTA/LRVZ, Tchad
Europe
IRD, France
CIRAD, France
AGROPOL, France
Université Montpellier III, France
SUP/AGRO Montpellier, France
Université Paul Valery Montpellier, France
Université de Heidelberg, Allemagne
Institut de parasitologie et MV Tropical, Allemagne
Université Libre de Berlin, Allemagne

2.4. CONTRIBUTION
FORMATION

DU

CIRDES

À

LA

L’une des principales missions du CIRDES est la
formation, les échanges et le transfert de technologie.
Depuis sa création, le CIRDES a contribué à la
formation de nombreux cadres supérieurs et moyens
des SNRA et des structures de développement de
l’élevage. Trois types de formation sont offerts au
CIRDES : la formation diplômante, la formation
à la carte et la participation aux cours régionaux.
L’objectif de la formation est de renforcer et/ou
d’augmenter des capacités en matière d’expertise
dans la recherche et le développement.
La formation diplômante concerne l’encadrement
d’étudiants en fin d’étude dans le cadre de leurs
diplômes (Doctorat d’université ou PhD, Ingéniorat,

Doctorat vétérinaire, DEA, d’autres diplômes
d’université) et des étudiants en initiation à la
recherche. De 2000 à 2017, au total quatre cent
quatre-vingt-neuf (489) stagiaires ont été encadrés
par les chercheurs du CIRDES (Tableau 3). Les
thèmes de formation portent principalement sur les
maladies à transmission vectorielle, la production
animale, l’association agriculture-élevage et l’impact
des changements globaux.
La formation à la carte en vue du perfectionnement
concerne des agents des institutions partenaires
ou des ministères des pays membres du CIRDES ou
non. Elle est toujours associée à un thème spécifique
correspondant aux besoins du demandeur. 168
personnes ont participé à des formations à la carte
au CIRDES courant 2000 - 2017 (Tableau 3).

TABLEAU 3 : BILAN DES FORMATIONS DIPLÔMANTES ET FORMATIONS À LA CARTE ASSURÉES
PAR LE CIRDES DE 2000 À 2017
FORMATIONS DIPLÔMANTES
Doctorat
Unique -PhD Master, DEA
F
H
F
H

Véterinaire
Ingénieur
F
H

FORMATION À LA CARTE

Maîtrise-Licence Niveau ≤ BAC+2
F

H

F

H

TOTAL

F

H

TOTAL

Pays
membres
CIRDES

12

45

20

85

16

70

18

51

37

60

414

30

89

119

Autres pays
Africains

2

4

4

9

0

2

0

0

0

1

22

1

46

47

Pays
Européens

4

1

7

6

13

4

5

8

2

3

53

2

0

2

TOTAL

18

50

31

100

29

76

23

59

39

64

489

33

135

168

F = Femme ; H = Homme
Des cours thématiques régionaux sont organisés
par le CIRDES à l’endroit des agents des SNRA
partenaires et des ministères des pays membres
et autres pays. Les participants à ces cours sont
sélectionnés et pris en charge en général par le
CIRDES suite à un appel à candidature compétitif
à l’échelle régionale ou désignés par leur pays. De

2000 à 2017, quatre cent soixante-dix-huit (478)
personnes de diverses nationalités ont pris part à
ces cours au CIRDES (Tableau 4). A ce chiffre il faut
ajouter 124 participants à six cours régionaux dont
la liste des participants par nationalité n’est pas
disponible. Au total ce sont 602 participants qui ont
bénéficié de ces cours régionaux de 2000 à 2017.
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TABLEAU 4 : BILAN DES PARTICIPATIONS AUX COURS
RÉGIONAUX ASSURÉS PAR LE CIRDES DE 2000 À 2017
INTITULÉS DE
L’ATELIER

DATE

Diagnose et contrôle
des Tabanides et des
Stomoxes

10 – 14 février 2000

Diagnostic et contrôle
des trypanosomoses
animales et leurs
vecteurs

14 – 25 février 2000

Utilisation du SIG dans
la gestion du risque
trypanosomien

10 – 14 mars 2000

Synchronisation
des chaleurs et
insémination
artificielle bovine

18 – 29 septembre
2000

Enquêtes sur les
systèmes d’élevages
laitiers

17 – 25 septembre
2001

Indicateurs de zones à
risque trypanosomien

24 – 31 octobre 2001

Diagnostic et contrôle
des hémoparasitoses
du bétail et leurs
vecteurs

5 – 17 novembre
2001

Synchronisation
des chaleurs et
insémination
artificielle bovine

16 – 27 septembre
2002

Utilisation du logiciel
de suivi de troupeau
«LASER» et traitement
initial des données
zootechniques

11 - 23 novembre
2002
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Burkina Faso
Côte d’Ivoire
Mali
Gambie
Mauritanie
Burkina Faso
Côte d’Ivoire
Mali
Sénégal
Bénin
Côte d’Ivoire
Mali
Niger
Togo
Ghana
Mali

NOMBRE DE
PARTICIPANTS
4
1
1
1
1
5
2
1
1
2
1
1
1
1
1
8

Burkina Faso

2

Bénin
Burkina Faso
Mali
Niger
Togo
Bénin
Burkina Faso
Côte d’Ivoire
Mali
Togo
Ghana
Burkina Faso
Côte d’Ivoire
Mali
Niger
Bénin

1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
6

Burkina Faso

3

Bénin
Burkina Faso
Mali
Niger
Togo

1
2
3
3
2

PAYS

FOURNITURES
DISTRIBUÉES
- Manuels de
formation
- Fiches techniques

- Manuels de
formation
- Fiches techniques

- Manuels de
formation

- Semences de
races bovines
trypanotolérantes

- Manuels de
formation

- Manuels de
formation

- Manuels de
formation ;
- Supports
référentiels.
- Semences bovines

- Support de
formation

Etude
épidémiologiques
des trypanosomoses
bovines et suivi
- évaluation des
campagnes de lutte

31 mars – 11 avril
2003

Conservation et
valorisation des
races bovines
trypanotolérantes en
Afrique de l’Ouest

11 – 13 décembre
2003

Introduction des
cultures fourragères
dans les systèmes de
production en Afrique
de l’Ouest

19 - 21 Janvier 2004

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

7 – 18 juin 2004

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

28 février – 11 mars
2005

Formation en
technique génétique
moléculaire /
cytogénétique

17 – 21 août 2005

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

19 – 23 février 2006
26 – 30 mars 2006

Formation à
l’utilisation des
pédiluves pour la lutte
contre les tiques

24-27 Juillet 2007
20-26 septembre
2008

Bénin
Burkina Faso
Mali
Niger
Togo
Sénégal
Bénin
Burkina Faso
Niger
Togo
Bénin
Burkina Faso
Mali
Niger
Togo
Ghana
Gambie
Sénégal
Bénin
Burkina Faso
Mali
Niger
Togo
Bénin
Burkina Faso
Mali
Niger
Togo
Bénin
Burkina Faso

1
2
2
1
1
1
10
5
1
2
12
4
3
2
2
1
1
1
2
6
6
2
2
2
6
7
2
2
9
3

Niger

2

Bénin

6

Burkina Faso

4

Mali

6

Bénin
Burkina Faso

46
70

Mali

30

- Manuels de
formation ;
- Supports
référentiels.

- Manuels de
formation ;
- Fiches techniques.

- Support de
formation

- Manuels de
formation;
- Fiches techniques.

- Manuels de
formation
- 1 microscope
équipé d’une caméra
;
- 1 logiciel d’analyse
de séquences.
- Petits équipements
et consommables de
laboratoire ;
- 1 Kit complet
de diagnostic
sérologique.
- Fiches techniques
- Manuel de
formation
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Epidémiologie
vétérinaire
Diagnostic de la
chimiorésistance
aux trypanocides
(Acéturate de
diminazène et chlorure
d’isométamidium)
par les techniques
biomoléculaires
FAO/IAEA regional
training course
on standardized
entomological
monitoring, data
collection and GISaided data processing
as needed for areawide integrated
pest management
campaign

25- 29 Février 2008

04-17 juillet 2009

6 - 24 février 2012

Standardisation des
tests de diagnostic
sérologique des
trypanosomoses
animales africaines
(cours dédié aux
responsables de
laboratoires nationaux
vétérinaires)

26-30 novembre
2012

Diagnostic et contrôle
des hémoparasitoses
du bétail et de leurs
vecteurs

06-16 mai 2013

Standardisation des
tests de diagnostic
sérologique des
trypanosomoses
animales (cours dédié
aux techniciens de
laboratoires nationaux
vétérinaires)

21-25 octobre 2013
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Bénin
Burkina Faso
Mali
Niger
Togo

3
2
2
1
1

Burkina Faso

6

Bénin

1

Niger

1

Bénin
Côte d’Ivoire
Mali
Ghana
Nigéria
Sénégal

1
1
3
1
1
3

Autres Africains

14

Bénin
Burkina Faso
Côte d’Ivoire
Guinée Bissau
Mali
Niger
Togo
Bénin
Burkina Faso
Côte d’Ivoire
Guinée Bissau
Mali
Niger
Togo
Bénin
Burkina Faso
Côte d’Ivoire
Guinée Bissau
Guinée
Mali
Niger
Togo

1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

- Support de
formation

- Manuel de
formation
- Bibliographie sur la
chimiorésistance

- Support de
formation

- Manuels de
formation

- Manuels de
formation

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

Gestion des risques
climatiques et
économiques dans
les systèmes de
production de
polycultures-élevage
en Afrique subsaharienne : quelles
stratégies ?
Standardisation des
tests de diagnostic
sérologique des
trypanosomoses
animales (cours dédié
aux responsables de
laboratoires nationaux
vétérinaires)

16-26 mai 2014

2-6 mai 2016

Collecte des données
phénotypiques et
le prélèvement,
12 au 14 janvier 2016
la conservation,
(Dakar, Sénégal)
transport du matériel
biologique chez les
bovins et les moutons
Formation sur la
méthode des 12 mo
et l’utilisation des
27 février au 02 mars
fiches pour l’enquête
2017
rétrospective et le suivi
des troupeaux

Formation sur
la génétique des
populations et
l’analyse des données
de génotypage

04 au 09 décembre
2017

Bénin

3

Burkina Faso

5

Côte d’Ivoire

3

Togo

2

Bénin
Burkina Faso
Côte d’Ivoire
Guinée Bissau
Mali
Niger

2
2
1
1
1
1

Togo

1

Guinée Bissau

3

Sénégal

9

Burkina Faso
Côte d’Ivoire
Guinée Bissau
Niger
Mali
Togo
Sénégal
Bénin
Burkina Faso
Côte d’Ivoire
Guinée Bissau
Mali
Niger
Togo

7
2
1
1
1
1
2
1
4
2
1
1
3
1

Sénégal

2

Le CIRDES abrite et participe aux formations
(cours théoriques et travaux pratiques) en 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

- Manuels de
formation
- Fiches techniques

- 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

- Support de
formation

- Support de
formation

- Support de
formation

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
d’Europe.
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2.5. CONTRIBUTION PAR LE TRANSFERT 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) et l’organisation d’ateliers de formation au
CIRDES ou in situ chez les partenaires techniques
dans les pays membres.

2.6. PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES
Les productions scientifiques (Tableau 5) ont été
abondantes au cours des cinq années avec 135
articles publiés dans des revues à comité de lecture.
Cependant, très peu de notes aux décideurs ont été
produites. Les connaissances produites doivent être
traduites en langage plus accessible aux utilisateurs
finaux et aux décideurs politiques.

TABLEAU 5 : SYNTHÈSE DES PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES DU CIRDES DE 2011 À 2015
2011

2012

Film documentaire

2013

2014

1

2015

Total

1

2

Publications scientifiques
de revues à comité de
lecture

25

21

23

28

38

135

Actes de séminaires

1

-

1

1

3

6

Communications orales

12

14

31

17

17

91

Communications affichées
(Posters)

3

7

1

5

15

31

2

2

6

7

17

2

2

Fiches techniques

-

Notes aux décideurs

-

Ouvrages et chapitres
d’ouvrages

3

-

1

4

4

12

Autres

-

-

10

8

-

18
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0

III

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE
DÉVELOPPEMENT DU CIRDES

3.1. VISION, MISSIONS ET VALEURS

3.1.2. MISSIONS

3.1.1 .Vision

Le statut du CIRDES stipule dans son Article 2
que la mission du CIRDES est la recherche pour le
développement en vue de :

La vision stratégique à l’horizon 2022 est de faire
du CIRDES un Centre d’excellence scientifique et
technique sous régional qui contribue à la réduction
durable de l’insécurité alimentaire et de la pauvreté
en Afrique de l’Ouest et du Centre par la recherche
appliquée, la diffusion et l’adoption des technologies
innovantes pour le développement de l’élevage.
Cette vision prend en compte l’approche « Recherche
agricole Intégré pour le développement (IAR4D) » qui
implique tous les acteurs depuis la conception jusqu’à
la réalisation complète des actions et facilite ainsi
l’adoption des technologies au niveau des utilisateurs
finaux.

•

l’amélioration de la santé et la productivité
animales ;

•

la conservation et l’amélioration génétique des
espèces animales domestiques du renforcement
des capacités des systèmes nationaux de
recherches agricoles par la formation et le
transfert de technologies innovantes ;

•

la préservation de l’environnement et de la
biodiversité dans les écosystèmes.
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Cette mission doit s’adapter au contexte local,
régional et international caractérisé par le besoin
d’amélioration de la sécurité alimentaire et
l’accroissement de la prospérité à travers une gestion
durable des ressources agro-sylvo-pastorales et la
gestion des connaissances au profit des populations
vulnérables dans les communautés rurales d’Afrique
de l’Ouest et du Centre. Le CIRDES devra promouvoir
sa dimension sociétale à travers la mise en œuvre
d’actions de développement à l’endroit de couches
vulnérables pour l’amélioration des sources de revenus
de ces populations et le développement de relations
durables et communicatives avec ses partenaires
et populations environnantes (préservation de
l’environnement, gestion de la biodiversité, maîtrise
des coûts énergétiques).
3.1.3. Valeurs essentielles
Le CIRDES s’engage à promouvoir les valeurs
essentielles ci-après : l’excellence, la pertinence,
la transparence et l’innovation dans toutes ses
activités de recherches. Il fera preuve d’un niveau
très élevé de responsabilité vis-à-vis des autorités
de tutelle, des SNRA partenaires et des bénéficiaires
dans la réalisation de ses activités de recherches. En
particulier, le Centre fera preuve d’une très grande
intégrité morale, éthique et professionnelle en
s’acquittant de sa mission.
Pour mener à bien sa mission le CIRDES s’engage à
promouvoir les valeurs fondamentales ci-dessous
citées et à s’appuyer sur celles-ci dans toutes les
actions à mettre en œuvre.
i.

l’Excellence en garantissant l’efficacité et
l’efficience dans toutes ses activités de recherchedéveloppement sur la base de l’amélioration
continue des performances ;

ii.

la Pertinence par l’adéquation avec les besoins
des utilisateurs finaux ;

iii. la Transparence par un important élément
de bonne gouvernance avec une ouverture à
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l’évaluation, la communication, la vérification et
le compte rendu régulier obligatoire ;
iv. l’Innovation en alliant la créativité et l’efficience
dans les programmes et activités tout en
apportant une amélioration significative comme
facteur clé de la compétitivité et de la durabilité ;
v.

la Responsabilité : responsabilité individuelle
et collective du personnel au sein du CIRDES
et à l’égard des autorités de tutelle, des SNRA
partenaires et des bénéficiaires des activités de
recherches et se mettre au service des autres avec
un ensemble de devoirs et d’obligations ;

vi. l’Ethique en faisant preuve d’une très
grande intégrité morale et professionnelle et
d’impartialité dans l’accomplissement de sa
mission.
3. 2. Orientations stratégiques
Pour réaliser sa vision, le CIRDES mettra en œuvre le
présent plan stratégique qui identifie quatre objectifs
stratégiques ci-après :
•

objectif stratégique 1 : diversification des
activités de recherches en vue d’améliorer le
bien-être des populations vulnérables ;

•

objectif stratégique 2 : intensification de la
collaboration synergique avec les partenaires
stratégiques ;

•

objectif stratégique 3 : renforcement des
capacités opérationnelles du CIRDES et de ses
partenaires des organisations professionnelles
de producteurs, et des ressources humaines
nationales et régionales ;

•

objectif stratégique 4 : établissement d’un
système de production et de diffusion de
l’information scientifique et technique sur
l’élevage.

3.2.1. Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 1 : Diversification des activités
de recherches en vue d’améliorer le bien-être des
populations vulnérables.
Contexte et opportunités
Le CIRDES devrait poursuivre les thèmes de
recherches qui ont fait sa renommée et qui sont
déterminants pour le développement de l’élevage
dans les pays membres. Il s’agit notamment de la
lutte contre les trypanosomoses africaines animales
et humaines, des maladies transmises par les tiques
et associées, de la conservation de la biodiversité et
de l’amélioration des productions animales.
Cependant, le Centre va devoir développer davantage
en priorité les activités de recherches qui permettent
d’améliorer les revenus des populations vulnérables
et les questions socio-économiques d’adoption
des technologies innovantes diffusées auprès des
bénéficiaires, de l’évaluation de leur impact et de
leur durabilité. Pour les études sur les maladies
émergentes ou ré-émergentes à transmission
vectorielle, le CIRDES se positionnera comme un
acteur incontournable de leur élimination.
Il s’appuiera sur les méthodes de recherche
pluridisciplinaires
et
participatives
(IAR4D,
recherche action en partenariat) impliquant les
différents acteurs des chaines de valeur des filières
de l’élevage à l’aide de moyens et d’outils spécifiques
(plateformes d’innovations, Comité de Concertation
Villageois). Comme indiqué précédemment, une
attention particulière sera portée aux activités
d’élevage impliquant les couches sociales vulnérables
(producteurs pauvres, les femmes, les jeunes) et les
agricultures familiales. Dans ce sens, les systèmes
d’élevage des espèces à cycle court (volailles, porcs,
petits ruminants) et des animaux non conventionnels
et leur amélioration d occuperont plus d’importance
dans les programmes de recherche du CIRDES. Aussi,
la transformation locale des produits d’élevage,
l’analyse des politiques nationales et régionales
d’élevage, les questions environnementales, les

études socio-économiques des interventions et les
déterminants d’adoption des innovations seront
davantage privilégiés.
Objectif spécifique :
«Diversifier et adapter les activités de recherches aux
besoins des populations vulnérables».
Résultats attendus :
•

des stratégies innovantes adaptées au contexte
épidémiologique sont disponibles pour lutter
efficacement contre les maladies négligées,
émergentes ou ré-émergentes ;

•

des innovations techniques et organisationnelles
sont conçues pour améliorer la diversification et
l’intensification durables des productions agrosylvo-pastorales ;

•

les déterminants socio-économiques et
biophysiques de l’adoption des technologies
innovantes et climato- intelligentes pour
améliorer la résilience des agropasteurs face
aux risques globaux dans le domaine agrosylvo-pastoral sont connus et diffusés auprès
des décideurs politiques au niveau national et
régional ;

•

les systèmes de production des espèces à cycle
court (volailles, porcs, petits ruminants, des
animaux non conventionnels et des poissons)
sont caractérisés et améliorés ;

•

les races locales endémiques sont caractérisées
génétiquement en vue de leur préservation /
conservation et de leur valorisation.

Les activités à mener pour l’atteinte des résultats cidessus sont regroupées dans trois programmes de
recherche au sein de deux unités. Ce sont :
Programme 1 « Contrôle stratégique des maladies
hémoparasitaires à transmission vectorielle » au sein de
l’Unité « Maladies à vecteurs et Biodiversité (UMaVeB)» ;
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Programme 2 « Gestion intégrée durable des Ressources
Agro-Sylvo-Pastorales » au sein de l’Unité « Systèmes de
production agro-pastoraux et environnement (USPAE) »;

la ville de Bobo-Dioulasso au cœur de la zone
subhumide et ses activités couvrent les 4 zones
agroécologiques existantes en Afriques (aride,
semi-aride, subhumide et humide). ;

Programme 3 « Biodiversité et Amélioration génétique»
programme transversal au sein des 2 unités.

•

Afin de mieux refléter les activités du CIRDES liées
aux nouveaux enjeux régionaux et mondiaux, de
nouvelles dénominations des unités de recherche ont
été attribuées. Ainsi, la nouvelle dénomination de
l’URBIO est l’Unité « Maladies à vecteurs et Biodiversité
(UMaVeB)» et celle de l’URPAN, l’Unité « Systèmes de
production agro-pastoraux et environnement (USPAE) ».

les infrastructures et les équipements : les
infrastructures adéquates composées de locaux
à usage de bureaux ou de laboratoires, les
étables et une station en milieu réel assurent
des conditions idéales d’expérimentations et de
travail et les équipements très modernes, récents
et adaptés à l’évolution technologique ;

•

les compétences et les services : la plupart des
compétences requises pour traiter les questions
de recherche et de développement agricoles,
notamment dans le secteur de l’élevage y sont
présentes. En outre, un centre de documentation
avec plus de 3500 ouvrages, une base de références
bibliographiques relative à la littérature grise
numérisée et des programmes internationaux de
recherche documentaire facilitent la préparation
des travaux de recherches et les publications qui
en résultent.

Objectif stratégique 2 : Intensification de la
collaboration synergique avec les partenaires
stratégiques.
Contexte et opportunités
Les questions de recherches et de développement
agricoles sont confiées généralement aux instituts
et centres de recherches créés à cet effet au cours
des 3 dernières décennies dans la plupart des Etats
d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Cependant,
toutes les compétences et les services requis pour
traiter ces questions de manière satisfaisante ne
sont toujours pas disponibles dans ces institutions.
L’établissement de partenariats scientifiques et
techniques est donc crucial, notamment pour assurer
le partage d’expériences et de connaissances qui est
déterminant pour la réussite de certains travaux. Le
CIRDES s’y est engagé depuis sa création et dispose
actuellement d’un réseau de partenariat très diversifié
comprenant des universités ou écoles de formation et
tous les SNRA de ses pays membres ou non d’Afrique
de l’Ouest et du Centre. Il a également développé des
partenariats avec des institutions de recherches ou
de développement agricoles d’Europe, d’Amérique et
d’Asie. En plus, le CIRDES dispose des atouts ci-après
qui lui confèrent un avantage comparatif par rapport
aux SNRA :
•

son positionnement et sa couverture
géographiques : le site du CIRDES est situé dans
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Tous ces atouts sont exploités de manière insuffisante
ou pas par les partenaires, notamment les partenaires
sous régionaux d’Afrique de l’Ouest et du Centre
pour diverses raisons. Un sondage auprès de ces
partenaires sera réalisé pour identifier les contraintes
pour une meilleure capitalisation de tous ces atouts.
Aussi, des rencontres périodiques seront organisées
entre la direction scientifique du CIRDES et celles
des institutions partenaires d’Afrique pour identifier
les axes de collaboration et définir les synergies
nécessaires entre les équipes.
Objectif spécifique :
« Mettre en œuvre un dispositif approprié et
opérationnel de collaboration synergique entre le
CIRDES et ses partenaires nationaux, régionaux et
internationaux opérant en Afrique de l’Ouest et du
Centre, basé sur le principe de subsidiarité ».

Résultats attendus :

Résultats attendus :

•

la mutualisation des moyens entre le CIRDES et
ses partenaires opérant dans le même domaine
est fonctionnelle et bénéfique à tous ;

•

•

un dispositif adéquat de capitalisation des
synergies institutionnelles est mis en œuvre et
est opérationnel.

les capacités techniques du personnel du CIRDES
et de celles de ses partenaires de la sous-région
sont renforcées et réajustées à l’évolution
technologique ;

•

les producteurs se sont appropriés et mettent en
œuvre les outils et techniques innovants générés
par la recherche pour le développement agricole.

Objectif stratégique 3 : Renforcement des capacités
opérationnelles du CIRDES et de ses partenaires.
Contexte et opportunités
La formation fait partie des missions essentielles du
CIRDES depuis sa création. Cette activité est assurée
à travers 4 types de formations ou de transfert de
technologies ci-après décrites :
i.

l’accueil et l’encadrement d’étudiants en fin de cycle
pour la préparation de leurs diplômes (Masters,
Diplômes d’ingénieurs, Doctorats vétérinaires,
Doctorat en Pharmacie, DEA, PhD.) ;

ii.

les formations à la carte en
perfectionnement du demandeur ;

vue

du

iii. les cours de formation thématiques régionaux
organisés par le CIRDES à l’endroit des
partenaires de la sous-région ;
iv. les formations du personnel technique
et administratif du CIRDES en vue de se
perfectionner aux nouvelles technologies
afin de suivre l’évolution technologique des
plateaux techniques qu’il utilise pour le transfert
des nouvelles connaissances acquises aux
partenaires.
Objectif spécifique :
« Former l’expertise locale et régionale aux principes et
techniques innovants de recherches et de développement
agricoles ».

Objectif stratégique 4 : Etablissement d’un système
optimal de production et de diffusion de l’information
scientifique et technique sur l’élevage.
Contexte et opportunités
De nombreux travaux de recherches ou de
développement agricoles sont produits sous forme de
littérature grise, de publications scientifiques et/ou de
fiches techniques en Afrique de l’Ouest. Cependant,
certains de ces documents sont peu ou pas connus
par manque ou insuffisance des moyens de diffusion.
Pour pallier cette situation, le CIRDES a entrepris,
au cours des 5 dernières années, de numériser
toutes ses productions scientifiques et techniques
sur l’élevage ainsi que celles de ses partenaires des
SNRA des pays membres. Toutes ces connaissances
ont été regroupées sous forme de base de données
bibliographique et mise en ligne pour les utilisateurs
potentiels. Afin d’assurer l’alimentation régulière de
cette base de données avec de nouvelles productions
documentaires, un réseau des gestionnaires des
centres de documentation des SNRA partenaires des
pays membres du CIRDES a été créé et coordonné par
le CIRDES à travers des ateliers de perfectionnement
et des fora électroniques au sein de ses membres.
Ce dispositif sera élargi à tous les pays d’Afrique de
l’Ouest et du Centre et sera renforcé par du personnel
supplémentaire, l’intensification des rencontres
de planification des activités, la mise à niveau
permanente des acteurs et l’édition d’un périodique
d’information et de partage de l’information
scientifique et technique au sein de la communauté
scientifique d’Afrique de l’Ouest et du Centre.
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Objectif spécifique :

•

« Faciliter l’accessibilité, la diffusion et le partage de
l’information scientifique et technique sur l’élevage ».
Résultats attendus :
•

la base électronique de données bibliographiques
est opérationnelle et alimentée par les
partenaires de la sous-région.

La synthèse des orientations stratégiques est
présentée dans le Tableau 6 .

le réseau actuel des gestionnaires de l’information
scientifique crée par le CIRDES est renforcé ;
TABLEAU 6 : SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

OBJECTIFS
STRATEGIQUES

OBJECTIFS
SPECIFIQUES

Diversifier
les activités
de recherches
permettant
d’améliorer le bienêtre des populations
vulnérables.

Diversifier et
adapter les activités
de recherches
aux besoins des
populations
vulnérables.

Intensifier la
collaboration
synergique avec
les partenaires
stratégiques.
Renforcer
les capacités
opérationnelles du
CIRDES et de ses
partenaires.
Etablir un
système optimal
de production
et de diffusion
de l’information
scientifique et
technique sur
l’élevage.

RESULTATS ATTENDUS

-Des stratégies innovantes adaptées au contexte
épidémiologique sont disponibles pour lutter efficacement
contre les maladies négligées, émergentes ou ré-émergentes.
-Des innovations techniques et organisationnelles sont
conçues pour améliorer la diversification et l’intensification
durables des productions agro-sylvo-pastorales.
-Les déterminants socio-économiques et biophysiques
de l’adoption des technologies innovantes et climatointelligentes pour améliorer la résilience des agropasteurs
face aux risques globaux dans le domaine agro-sylvo-pastoral
sont connus et diffusés auprès des décideurs politiques au
niveau national et régional. -Les systèmes de production
des espèces à cycle court (volailles, porcs, petits ruminants),
des animaux non conventionnels et des poissons sont
caractérisés et améliorés.
-Les races locales endémiques sont caractérisées
génétiquement en vue de leur préservation / conservation et
de leur valorisation.
Mettre en œuvre un -La mutualisation des moyens entre le CIRDES et ses
dispositif approprié partenaires opérant dans le même domaine est fonctionnelle
et opérationnel
et bénéfique à tous.
de collaboration
-Un dispositif adéquat de capitalisation des synergies
synergique entre
institutionnelles et des ressources est mis en œuvre et est
le CIRDES et
opérationnel.
ses partenaires
nationaux, régionaux -Les capacités techniques du personnel du CIRDES et de
celles de ses partenaires de la sous-région sont renforcées et
et internationaux
opérant en Afrique réajustées à l’évolution technologique.
de l’Ouest et du
- Les producteurs se sont appropriés et mettent en œuvre
Centre, basé sur
les outils et techniques innovants développés pour le
le principe de
développement agricole.
subsidiarité.
- Le réseau actuel des gestionnaires de l’information
Former l’expertise scientifique crée par le CIRDES est renforcé ;
locale et régionale - La base électronique de données bibliographiques est
aux principes et
opérationnelle et alimentée par les partenaires de la soustechniques innovants région.
de recherches et
de développement
agricoles.
Faciliter
l’accessibilité,
la diffusion et
le partage de
l’information
scientifique et
technique sur
l’élevage.
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PLAN STRATEGIQUE
2018-2022 CADRE
STRATEGIQUE
VISION
Un Centre d’excellence
scientifique et technique
sous régional qui
contribue à la réduction
durable de l’insécurité
alimentaire et de la
pauvreté en Afrique de
l’Ouest et du Centre, par
la recherche appliquée,
la diffusion et l’adoption
des technologies
innovantes pour le
développement de
l’élevage.
MISSION
- Améliorer la santé
et la productivité des
animaux domestiques ;
- Conserver et améliorer
les ressources zoogénétiques ;
- Former l’expertise
au profit des systèmes
nationaux de recherches
agricoles;
- Préserver
l’environnement et la
biodiversité dans les
écosystèmes.
VALEURS
Excellence, Pertinence,
Transparence,
Innovation,
Intégrité,Responsabilité,
Ethique

3.2.2. Cadre logique du plan stratégique 2018-2022
COMPOSANTES
DU PLAN
STRATÉGIQUE

RÉSULTATS ATTENDUS

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VÉRIFIABLES

-Des stratégies innovantes
-Au moins 3
adaptées au contexte
stratégies de lutte
épidémiologique sont
adaptées au contexte
disponibles pour lutter
épidémiologique pour
efficacement contre
lutter efficacement
les maladies négligées,
contre les maladies
émergentes ou réd’importance vétérinaire
émergentes.
sont appliquées sur le
-Des innovations
terrain.
techniques et
- Au moins 1 projet sur
organisationnelles sont
la mise à l’échelle des
conçues pour améliorer
innovations techniques
la diversification et
et bonnes pratiques
l’intensification durables
climato-intelligentes
des productions agro-sylvodans les domaines
pastorales.
pastoraux et agro
-Les déterminants
pastoraux au profit des
socio-économiques et
producteurs est réalisé.
biophysiques de l’adoption
Diversification
des technologies innovantes -Au moins 1 technique
de production, de
des activités de
et climato- intelligentes
collecte et conservation
recherches en vue pour améliorer la résilience
des semences des
d’améliorer le bien- des agropasteurs face
principales espèces
être des populaaux risques globaux dans
fourragères cultivées
tions vulnérables le domaine agro-sylvo(Panicum maximum,
pastoral sont connus
Brachiaria sp. et Mucuna
et diffusés auprès des
sp.) au profit des
décideurs politiques au
niveau national et régional. producteurs de l’Afrique
de l’Ouest est mise au
-Les systèmes de
point.
production des espèces
-Au
moins
1 projet
à cycle court (volailles,
sur la caractérisation,
porcs, petits ruminants),
la conservation et
des animaux non
l’amélioration des
conventionnels et des
races animales locales
poissons sont caractérisés
en général et sur
et améliorés.
les espèces à cycle
-Les races locales
court en particulier
endémiques sont
(volailles, porcs, petits
caractérisées
ruminants) et 1 projet
génétiquement en vue
sur la production et la
de leur préservation /
transformation laitière
conservation et de leur
sont réalisés.
valorisation.

MOYENS DE
VÉRIFICATION

HYPOTHÈSES

- Rapports
d’activités des
projets spécifiques ;
- Rapport annuel
d’activités du
CIRDES ;
- Répertoire des
publications
scientifiques et de
fiches techniques
produites et
diffusées.

- Les ressources
de mise
en œuvre
requises sont
disponibles
dans le délai ;
- Conditions de
mise en œuvre
satisfaisantes
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Intensification de
la collaboration
synergique avec
les partenaires
stratégiques

Renforcement
des capacités
opérationnelles du
CIRDES et de ses
partenaires

-La mutualisation des
- Au moins 1 accord
moyens entre le CIRDES
cadre de collaboration
et ses partenaires opérant
est établi et traduit
dans le même domaine est
sous forme de projets
fonctionnelle et bénéfique
conjoints dans chaque
à tous.
pays membre du CIRDES
ou pays intéressés.
Un dispositif adéquat de
capitalisation des synergies
- Au moins 2 ateliers de
institutionnelles et des
concertation CIRDESressources est mis en œuvre
partenaires sont
et est opérationnel.
organisés.

-Les capacités techniques
du personnel du CIRDES et
de celles de ses partenaires
de la sous-région sont
renforcées et réajustées à
l’évolution technologique.
- Les producteurs se sont
appropriés et mettent
en œuvre les outils et
techniques innovants
générés par la recherche
pour le développement
agricole.

- Le réseau actuel
des gestionnaires de
Etablissement d’un l’information scientifique
système optimal crée par le CIRDES est
de production
renforcé.
et de diffusion
- La base électronique de
de l’information
données bibliographiques
scientifique et
est opérationnelle
technique sur
et alimentée par les
l’élevage
partenaires de la sousrégion.
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- Liste d’accordscadres de
collaboration
synergique formels
établis ;
- Rapports
d’ateliers et liste
de participants
aux ateliers de
concertation.

Interactions
entretenues
régulièrement
entre les
directions
scientifiques,
les équipes de
recherches du
CIRDES et de
ses partenaires
scientifiques et
techniques

- Au moins 5 sessions
- Liste de
de formation aux
participants
techniques innovantes
aux sessions de
d’élevage sont
formation ;
organisées au profit des
- Liste de supports
producteurs.
didactiques produits
- Au moins 1 personne
;
Sensibilisation
est formée annuellement
réussie des
-Rapports de
dans les domaines de
partenaires et
journées portescompétence du CIRDES ; ouvertes organisées des producteurs
;
- Au moins 1 fiche
;
technique de
-Financements
-Nombre de
vulgarisation est
requis
participants
diffusée par projet.
disponibles.
aux différentes
- 1 vitrine des acquis de
formations et fora
recherches est mise en
de transfert de
place.
technologie ;
- Au moins 2 journées
- Répertoire de
portes-ouvertes sont
produits issus de la
organisées.
recherche.
- 1 cellule de veille
informationnelle et
d’appui au montage des
projets de recherche est
créée au CIRDES.
- Rapport annuel
- 1 réseau de centres
d’activités du
de documentation
CIRDES;
du CIRDES et de ses
Répertoire
partenaires est créé et
de centres de
renforcé.
documentation
- 1 vitrine de
membres du réseau ;
valorisation économique
-Nombre de
des acquis de recherches
produits exposés
est créée.
dans la vitrine de
-Diffusion d’1 revue
valorisation ;
d’information
trimestrielle des
acquis scientifiques et
techniques nouveaux sur
l’élevage.

- Disponibilité
des
financements ;
- Disponibilité
et adhésion
des centres de
documentation
;
- Animation du
réseau assurée
par le CIRDES

IV

FACTEURS LIMITANTS ET RISQUES

4.1. FACTEURS LIMITANTS
Ce présent plan stratégique est le troisième adopté
du Centre depuis la création du CIRDES, mais compte
tenu de l’environnement politique et économique
dans lequel il sera exécuté, il s’avère nécessaire de
prendre en compte plusieurs facteurs dont les plus
déterminants sont :
•

les capacités opérationnelles et organisationnelles
du CIRDES ;

•

l’environnement extérieur ;

•

l’environnement interne du CIRDES.

Les capacités opérationnelles et organisationnelles
du CIRDES dépendront de la qualité des ressources
humaines impliquées, de la capacité d’innover et
d’anticiper de ses différentes corporations (directions
et personnel), de la gestion de ses programmes

de recherches, de la valorisation des résultats des
travaux de recherches et des liens de coopération
(partenariat) établis avec d’autres centres de
recherches et structures connexes (e.g. Universités).
L’environnement extérieur peut constituer un
facteur limitant à ce plan stratégique. L’insécurité
dans la sous-région, les instabilités politiques
(remous socio-politiques) sont entre autres des
éléments ne favorisant pas une bonne mise en œuvre
du plan. A cela s’ajoute la crise financière en cours
comme corolaire la diminution des fonds alloués
à la recherche par les partenaires financiers sur le
plan international et le rehaussement du niveau de
compétitivité pour les fonds disponibles. Rappelons
que le budget du Centre est constitué à environ 80 %
des fonds de projets de recherches.
Les éléments de l’environnement interne du CIRDES
pouvant freiner ou empêcher la mise en œuvre de ce
plan stratégiques sont notamment :
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•

le désintéressement et le non versement
des contributions des Etats membres au
financement du CIRDES ;

•

la mauvaise gouvernance du CIRDES ;

•

la non appropriation des changements
nécessaires par l’ensemble du personnel ;

•

l’absence ou la non application de systèmes
d’incitation et de reconnaissance mis en œuvre
dans le Centre ;

•

l’absence de normes et valeurs partagées dans le
travail en équipe.

Ces différents risques suggèrent :
•

un engagement dynamique de la direction du
CIRDES auprès des Etats membres, afin que des
ressources financières voire humaines soient
effectivement mises à disposition à temps ;

•

une implication plus forte des Etats membres du
CIRDES dans le financement du fonctionnement
du Centre à travers les plaidoyers des ministres de
tutelle auprès de leurs gouvernements respectifs
notamment les ministres des finances ;

•

un engagement dynamique de tout le personnel
pour la mobilisation des fonds nécessaires aux
activités de recherche, l’instauration d’une
bonne ambiance de travail en équipe et le respect
et l’adhésion aux valeurs consignées dans le plan
stratégique;

•

un engagement dynamique de la direction
scientifique du Centre pour le renforcement
des capacités des chercheurs en rédaction et
gestion de projets et l’instauration d’une veille
permanente de recherche de financement ;

•

une redynamisation de la recherche de
financement à travers les appels à projets
compétitifs ou commissionnés en instaurant un
système de lobbying attractif et compétitif ;

•

une bonne visibilité et une communication
dynamique susceptibles de faciliter la
valorisation des résultats du Centre et les
relations avec le monde de la recherche et de la
formation.

4.2. RISQUES
Au regard des facteurs limitants ci-dessus énumérés,
se dégagent les risques majeurs suivants :
•

le risque de ne pouvoir disposer de ressources
financières suffisantes et d’infrastructures
technologiques appropriées et/ou de leur mise à
disposition à temps ;

•

le risque de ne pouvoir réaliser des activités de
terrain partout où le besoin s’exprime et/ou est
exigé par le partenaire financier ;

•

le risque d’un déficit en ressources humaines
qualifiées disposées à adopter les changements
nécessaires pour le nouveau plan ;

•

le risque de ne pouvoir garantir l’exécution
de toutes les activités prévues dans le plan
stratégique en comptant exclusivement sur
les contributions (à venir et arriérés) des Etats
membres.
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V

PLANIFICATION ET COORDINATION DE
LA MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE
STRATÉGIE ET DES MESURES
D’ACCOMPAGNEMENT

Cette étape est cruciale dans la mise en œuvre de la
vision stratégique du CIRDES pour la période 20182022. Pour cela, il importe de définir dans cette
phase les éléments essentiels de la nouvelle stratégie
et les mesures d’accompagnement indispensables
pour consolider les acquis et garantir le succès du
plan. Cette stratégie requiert la consolidation à court
terme des actions majeures suivantes :
•

audit organisationnel ;

•

mise en œuvre du dispositif de bonne
gouvernance ;

•

actualisation du manuel de procédures ;

•

amélioration du système comptable ;

•

plaidoyer auprès des bailleurs de fonds ;

•

mobilisation des ressources ;

•

programmation annuelle des activités.

5.1.
DÉFINITION
ENTREPRENDRE

DES

ACTIONS

À

Cette phase consiste à définir les actions
d’accompagnement à mettre en œuvre en 2018,
étant donné qu’il s’agit de l’année de démarrage de
la mise en œuvre et elle impactera sur la suite et la
réussite des phases suivantes.
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5.1.1. Audit organisationnel

•

rationaliser l’organisation de la structure ;

L’Objectif général du présent audit organisationnel
est d’aider le CIRDES, particulièrement l’organe
d’exécution (la Direction générale) à mettre en place
une administration efficace, efficiente et équilibrée
afin d’impulser une dynamique nouvelle pour
optimiser les prestations du CIRDES.

•

et permettre un déploiement optimal des
ressources.

Objectifs spécifiques :
•

faire une évaluation approfondie de
l’organisation structurelle de tous les organes
du CIRDES et de leur fonctionnement actuel
pour en déterminer les forces, les faiblesses, les
opportunités et les menaces ;

•

proposer une organisation structurelle des
organes du CIRDES tout en garantissant la
bonne gouvernance. La sauvegarde des actifs,
serait la plus appropriée en termes d’efficacité et
d’efficience ;

•

évaluer les besoins en ressources humaines
nécessaires au fonctionnement des différents
services et proposer un plan d’effectifs
s’intégrant dans la perspective de la mise en
place d’une gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences et prenant en compte la
pyramide des âges ;

•

proposer une adéquation de la dotation en
ressources humaines des services en fonction de
la nouvelle organisation structurelle pour une
plus grande performance ;

•

établir un diagnostic complet des ressources
financières et proposer des solutions aux
problèmes identifiés ;

•

proposer une approche de mobilisation intégrale
des contributions financières des Etats.

En d’autres termes, il s’agira de viser deux objectifs
essentiels :
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L’audit devrait normalement déboucher sur
l’élaboration d’un plan d’organisation des effectifs
sur la mise en œuvre des principes de bonne
gouvernance et des plans de formation adaptés.
5.1.2. Mise en œuvre des principes de bonne
gouvernance
A l’issue de l’audit organisationnel, les
recommandations qui en résulteront seront
immédiatement mises en œuvre.
Par ailleurs, la participation aux instances de
gouvernance du CIRDES par les organisations
économiques régionales et/ou de coordination de la
recherche et les représentants du développement ou
des organisations professionnelles de producteurs,
sera un atout afin de mieux diversifier les axes
de recherches stratégiques et prendre en compte
les préoccupations véritables de développement.
Il faut constater que les instances de recherches
nationales ou sous régionales sont absentes dans le
Conseil d’Administration, ce qui limite les projets de
collaboration synergique entre le Centre et celles-ci.
Afin de rendre plus efficaces et plus lisibles les
processus opérationnels, l’organigramme utilisé
jusqu’alors (Figure 1) a subi de légères modifications
(Figure 2). Dans ce nouvel organigramme, l’ex-Cellule
de Communication et de Formation (CCFOR) a été
rattachée à deux nouveaux services, le service de
Communication et de Valorisation (C-VALO) rattaché
à la Direction générale et le service Formation et
documentation, rattaché à la Direction scientifique.
Trois (3) nouveaux services ont été créés ; il s’agit
des services de Planification et de suivi-évaluation,
Audit interne et management de la qualité, Gestion
des stocks et maintenance, rattachés à la Direction
générale. En outre, les unités de recherche ont été
renommées afin de mieux prendre en compte le
contexte actuel (Figure 2). Les unités de recherches

s’appuieront sur les trois (3) programmes thématiques
précédemment indiqués ; chaque chercheur sera affilié

à un ou plusieurs programmes thématiques en tenant
compte de son profil et de ses compétences.

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

DIRECTION
GENERALE

COMITE DES
EXPERTS

CONSEIL
SCIENTIFIQUE

SERVICE AUDIT INTERNE
& MANAGEMENT DE LA
QUALITE (AMQ)

DIRECTION
ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE
SERVICE
RESSOURCES
HUMAINES
SERVICE
COMPTABILITE

SERVICE ACHAT
ET VENTES

DIRECTION
SCIENTIFIQUE

SERVICE DE
COMMUNICATION &
VALORISATION DES
RESULTATS (C_VALO)
SERVICE GESTION
DES STOCKS ET
MAINTENANCE

SERVICE
PLANIFICATION &
SUIVI-EVALUATION

UNITE « MALADIES
A VECTEURS ET
BIODIVERSITE (UMAVeB)

UNITE « SYSTEMES
DE PRODUCTION
AGRO-PASTORAUX
ET ENVIRONNEMENT
(USPAE)
SERVICE FORMATION &
DOCUMENTATION
SERVICE
INFORMATIQUE &
VEILLE

_______ Liens hiérarchiques 		

............ Liens fonctionnels

Figure 2 : Organigramme du CIRDES validé lors de la 16ème session du Conseil d’Administration
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Les besoins prioritaires spécifiques par secteur se
résument comme suit :
au niveau des ressources humaines pour les
unités de recherche : 1 spécialiste en physiologie
de la reproduction, 1 spécialiste en pastoralisme,
1 biostatisticien, 1 agroéconomiste, 1 spécialiste
en aviculture, 1 spécialiste en technologies agroalimentaires, 1 spécialiste en virologie. Pour la
période 2018-2022 seul le virologue sera recruté ; les
autres spécialités feront l’objet de demande de mise
à disposition auprès des pays membres ;
au niveau des ressources humaines pour
l’administration : 1 informaticien, 1 chargé
de communication et de valorisation, 1 aide
documentaliste, 1 chargé d’audit interne et de
management de la qualité et 1chargé de suiviévaluation feront l’objet de recrutement ;
au niveau du plateau technique, il sera impératif
de disposer d’appareils de réserve de certains
équipements vitaux pour le CIRDES tels que
la machine de production d’azote liquide et
le générateur électrique de relai. L’acquisition
d’équipements techniques modernes et, le réseau
internet devront être améliorés et sécurisés ;

au niveau des infrastructures, la réhabilitation
des infrastructures : certaines infrastructures
doivent être réhabilitées ou construites et équipées
(construction de clôture du CIRDES, construction
d’un laboratoire de bromatologie, réhabilitation
des bâtiments d’hébergement et des bureaux).
La réhabilitation de la ferme expérimentale de
Banankélédaga pour en faire une ferme – école pour
le renforcement des capacités des producteurs de la
sous - région devra être une priorité ;
en termes d’organisation fonctionnelle, la mise
en œuvre des programmes thématiques au sein
des unités de recherche « Unité sur les Maladies
à Vecteurs et Biodiversité (UMaVeB) » et « Unité
sur les Systèmes de Production Agro-pastoraux et
Environnement (USPAE) » donnera plus de visibilité
et d’interactions entre les équipes de recherche. La
nouvelle organisation s’appuie sur trois programmes
thématiques permettant de décloisonner les unités
en mettant l’accent sur des projets pluridisciplinaires
réalisés par les chercheurs des 2 unités et dans
les 3 programmes. Chaque unité de recherche
comprend deux programmes thématiques dont
l’un (Programme « Biodiversité et amélioration
génétique») est commun aux deux unités (Figure 3).

UMaVeB
«UNITÉ SUR LES
MALADIES A
VECTEURS ET
BIODIVERSITÉ »

USPAE « UNITÉ SUR
LES SYSTÈMES DE
PRODUCTION AGROPASTORAUX ET
ENVIRONNEMENT »

Programme 1 : contrôle
stratégique des maladies
hemoparasitaires à
transmission vectorielle
Programme 2 : Gestion
intégrée durable des
Ressources Agro-SylvoPastorales.
Programme 3 : Biodiversité et
Amélioration génétique
Figure 3 : Organisation structurelle et fonctionnelle des programmes et unités de recherche.
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Le maintien de l’expertise mondialement reconnue
du CIRDES exigera la pérennisation de l’emploi
des techniciens, le renforcement des capacités du
personnel et le remplacement progressif des agents
admis à la retraite. Les instances de gouvernance
du CIRDES devraient être alertées sur le fait qu’à
l’horizon 2021, 1 cadre hors - catégorie, 3 chercheurs,
4 techniciens et 2 agents d’appui, soit un total de 10
employés, seront admis à la retraite.
5.1.3. Actualisation du manuel de procédures
La relecture du Manuel de procédures sera une
conséquence de l’application des recommandations
de l’audit organisationnel auquel il devra être
adapté. Cette prise en compte devra déboucher sur
l’actualisation des procédures formalisées de gestion
administrative, technique, comptable et financière.
5.1.4. Amélioration du système d’information
comptable
Le système d’information comptable devrait mieux
s’adapter aux besoins de la recherche tout en restant
fidèle à l’acte uniforme relatif au droit comptable
et à l’information financière ainsi qu’au système
comptable de l’Organisation pour l’Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Il sera
intégré et adapté aux procédures du CIRDES.
5.1.5. Plaidoyer auprès des bailleurs de fonds
Dans le but d’accompagner l’opérationnalisation du
plan stratégique correspondant à la vision pour les
cinq (5) prochaines années, le CIRDES organisera

une table ronde des bailleurs de fonds potentiels en
vue de solliciter l’appui technique et financier des
instances compétentes régionales et internationales
pour la recherche de financements.
Le CIRDES devra trouver les moyens pour faire
le plaidoyer auprès de chacune des institutions
présentes ou non à cette table ronde des bailleurs
de fonds potentiels de son plan stratégique. Il devra
solliciter à cet effet l’accompagnement de ses organes
de gouvernance.
5.2. PROGRAMMATION
ACTIONS

ANNUELLE

DES

Afin de mettre en œuvre de manière efficiente
son plan stratégique, le CIRDES devra élaborer et
soumettre à ses organes de gouvernance un plan de
travail pluriannuel budgétisé (PTPB) et un plan de
travail et de budget annuel (PTBA) qui seront évalués
annuellement et réajustés selon les ressources
effectivement disponibles ou mobilisables à cet effet.
La première année étant très cruciale, les actions ciaprès définies dans le Tableau 6 sont programmées
en 2018 ainsi que les intervenants pour leurs
réalisations.
5.2.1 Programmation des actions et intervenants
en 2018
Toutes les actions listées dans le (Tableau 7)
devront être réalisées dans les délais afin d’avoir
suffisamment de ressources pour une mise en œuvre
efficiente du plan stratégique 2018 - 2022.

TABLEAU 7 : PROGRAMMATION DES ACTIONS ET INTERVENANTS EN 2018
ACTIONS À ENTREPRENDRE AUX TRIMESTRES 1 ET 2
DE L’ANNÉE 2018

Organes de
gouvernance

CIRDES

Consultant

Audit organisationnel

+

+

+

Mise en œuvre des recommandations de l’audit

+

+

Actualisation du manuel de procédures

+

+

Amélioration du système comptable

+

+

Plaidoyer auprès des bailleurs de fonds

+

+

Mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du
plan stratégique

+

+

Planification annuelle des activités

+
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VI

ETUDE FINANCIÈRE DE MISE EN ŒUVRE

Ce chapitre recense les besoins d’investissement en
biens et équipements liés aux missions du CIRDES et
les financements pour la recherche et le renforcement
des capacités pour les cinq prochaines années.
Les besoins de financement du plan stratégique à
l’horizon 2022 y sont présentés (Tableaux 8 à 16).
6.1. INVESTISSEMENTS

6.1.1. Besoins de financement des infrastructures
Infrastructures : construction de clôture de
sécurisation du CIRDES, construction d’un
laboratoire de bromatologie et réhabilitation de
l’ensemble des bâtiments (peinture, carrelage,
climatisation, etc. ).

TABLEAU 8 : BESOINS DE FINANCEMENT (FCFA) DES INFRASTRUCTURES POUR LA PÉRIODE 2018-2022
DÉSIGNATION

2018

2019

2020

2021

2022

Total

Construction clôture intégrale

0

40 000 000

10 000 000

0

0

50 000 000

Réhabilitation Centre Accueil

0

20 000 000

15 000 000

0

Construction Labo de
bromatologie

0

20 000 000

12 000 000

0

0

32 000 000

Clôture ferme Banankélédaga

0

10 000 000

10 000 000

0

0

20 000 000

Réhabilitation Etables sous moustiquaire

0

25 000 000

25 000 000

0

0

50 000 000

Réhabilitation Bâtiment +
Embellissement

8 000 000

12 000 000

0

0

0

20 000 000

TOTAL GÉNÉRAL

8 000 000

127 000 000

72 000 000

0

0

207 000 000
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35 000 000

6.1.2. BESOINS
ÉQUIPEMENTS

DE

FINANCEMENT

DES

Equipements lourds : 1 tracteur agricole et
accessoires ; 1 botteleuse ; 1 camion bétaillère ; 2
véhicules 4 x 4 ; 1 véhicule de liaison ; 1 minibus

de 32 places ; 1 HPLC ; des équipements pour
l’organisation des formations (microscopes, loupes,
écrans télévision) ; des équipements du centre
d’accueil et d’hébergement ; des équipements de la
salle de formation (sonorisation, vidéoprojecteur,
chaises) ; 1 antenne VSAT.

TABLEAU 9 : BESOINS DE FINANCEMENT (FCFA) DES ÉQUIPEMENTS
Désignation

Coût estimé

Montant
disponible

2018

2019

2020

2021

2022

TOTAL

Machine azote
liquide

168 000 000

130 000 000

20 000 000

18 000 000

0

0

0

38 000 000

Thermocycler RT

28 000 000

28 000 000

0

0

0

0

0

-

SpectrophotomètreELISA

7 000 000

7 000 000

0

0

0

0

0

-

0

0

4 000 000

0

0

-

Spectrophotomètre
4 000 000
0
4 000 000
0
à cuves
Nanodrop
8 000 000
8 000 000
0
0
0
Machine à glace
300 000
0
300 000
0
pilée
Séquenceur à
80 000 000
80 000 000
0
0
0
capillaires
Equipements
du labo de
74 000 000
0
0
25 000 000
25 000 000
bromatologie
Stéréo-microscopes
9 200 000
0
0
9 200 000
0
avec sortie vidéo
Stéréo-microscopes
8 305 000
0
0
0
8 305 000
Microscopes
29 000 000
0
0
29 000 000
0
Eclipses
Générateur
83 000 000
0
0
41 500 000
41 500 000
Tracteur +
24 000 000
0
0
24 000 000
0
Accessoires
Camion Bétaillère
68 500 000
0
0
0
68 500 000
Véhicules de
64 800 000
0
0
0
21 600 000
fonction (3)
Véhicules de terrain 51 000 000
0
0
0
0
4X4 (2)
Véhicule de liaison
33 300 000
0
0
33 300 000
0
(1)
Paratonnerre
9 300 000
0
0
9 300 000
0
Matériel de
sonorisation/Salle
2 300 000
0
0
0
2 300 000
de conférence
Ecran de formation
3 900 000
0
0
0
3 900 000
70 Tactile/LED
Switch internet (7)
3 000 000
0
0
0
3 000 000
Chaises fixes
autorabatables
19 250 000
0
0
0
19 250 000
(100)
Total général
778 155 000 253 000 000 20 000 000 193 600 000 193 355 000

300 000
0

0

-

24 000 000

0

74 000 000

0

0

9 200 000

0

0

8 305 000

0

0

29 000 000

0

0

83 000 000

0

0

24 000 000

0

0

68 500 000

21 600 000

21 600 000

64 800 000

51 000 000

0

51 000 000

0

0

33 300 000

0

0

9 300 000

0

0

2 300 000

0

0

3 900 000

0

0

3 000 000

0

0

19 250 000

96 600 000

21 600 000 525 155 000
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6.2. BESOINS DE FINANCEMENT
FONCTIONNEMENT DU CIRDES

DU

Le fonctionnement concerne les investissements
des mobiliers de bureau et du bâtiment d’accueil et

des logements ; le fonctionnement en carburant,
électricité, eau, téléphone, internet, assurance,
mission et rencontres ; le personnel (les prestations
salariales et charges sociales) et le remboursement
des dettes du CIRDES.

TABLEAU 10 : BESOINS DE FINANCEMENTS (FCFA) DU FONCTIONNEMENT
Désignation

2018

2019

2020

2021

2022

TOTAL

Investissements

9 800 000

7 500 000

7 875 000

7 950 000

8 025 000

41 150 000

Fonctionnement

110 950 445

100 190 000

95 699 500

96 201 400

97 203 300

499 744 645

Personnel

304 655 062

300 600 000 313 830 000 316 836 000

319 842 000 1 555 763 062

Remboursement
82 658 000
85 964 320 89 402 893
93 873 037
98 566 689
450 464 940
des Dettes
Total
Fonctionnement 508 063 507 494 254 320 506 307 393 514 860 437 523 636 989 2 547 122 647
6.3. BESOINS DE FINANCEMENT POUR LA
RECHERCHE
Ces besoins de financement ont été répartis selon
les trois programmes de recherche avec la prise en
charge des étudiants des pays membres pour des
formations diplômantes assurées à l’intérieur de
chaque programme.

•

Programme 1 : Contrôle stratégique des
maladies hémoparasitaires à transmission
vectorielle.

•

Programme 2 : Gestion intégrée durable des
Ressources Agro-Sylvo-Pastorales.

•

Programme 3 : Biodiversité et Amélioration
génétique.

TABLEAU 11 : BESOINS DE FINANCEMENT (FCFA) DES PROGRAMMES DE RECHERCHE
Désignation
2018
2019
2020
2021
2022
Programme 1 347 554 880 362 036 334 376 517 787 390 999 240
434 443 601
Programme 2 275 884 753 287 379 951 298 875 149 310 370 347
344 855 942
Programme 3 286 240 460 298 167 146 310 093 832 322 020 518
357 800 576
Total
Recherche 909 680 094 947 583 431 985 486 769 1 023 390 106 1 137 100 118

6.4. BESOINS DE FINANCEMENT POUR LE
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
6.4.1 Formation diplômante du personnel du
CIRDES
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TOTAL
1 911 551 842
1 517 366 143
1 574 322 532
5 003 240 517

Cette formation concerne l’obtention d’un doctorat
pour un jeune chercheur en virologie et d’un diplôme
de niveau Bac+5 d’un chargé de communication.

TABLEAU 12 : BESOINS DE FINANCEMENT (FCFA) POUR LES FORMATIONS DIPLÔMANTES DU
PERSONNEL DU CIRDES
Nombre
d’années
Chercheur
5
C/Communicatº
3
Désignation

Total

2018

2019

2020

2021

2022

Total

7 200 000
3 600 000

7 200 000
3 600 000

7 200 000
3 600 000

7 200 000
-

7 200 000
-

36 000 000
10 800 000

10 800 000 10 800 000 10 800 000 7 200 000

7 200 000

46 800 000

6.4.2 Formation continue Extérieure
Des agents en fonction au CIRDES bénéficieront de
formation à l’étranger pour renforcer leur capacité
dans les domaines de leur compétence. Il s’agira
de cinq chercheurs pour une formation en gestion

de projet, cinq techniciens pour une formation de
mise à niveau en biologie moléculaire, un agent de
documentation en bibliothèque virtuelle et cinq
agents de la comptabilité sur le cadre comptable
révisé.

TABLEAU 13 : BESOINS DE FINANCEMENT (FCFA) DES FORMATIONS DES AGENTS DU CIRDES
POUR UN PERFECTIONNEMENT À L’EXTÉRIEUR
Type de
formation
Montage
projet de
recherche (5)
Mise à
niveau
biologie
moléculaire
(5)
Formation
en
bibliothèque
virtuelle (1)
Cadre
comptable
révisé (5)
Total

Coût
individuel

2018

2019

2020

2021

2022

Total

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

15 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

15 000 000

3 000 000

-

3 000 000

-

-

-

3 000 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

7 500 000

7 500 000 10 500 000 7 500 000

7 500 000

7 500 000 40 500 000

6.4.3 Formation continue Interne
Ces formations se dérouleront au niveau local
au CIRDES ou national au Burkina Faso. Les
formations pour un agent de santé, un opérateur
SIG & cartographie et agent en suivi-évaluation
concerneront des agents en fonction au CIRDES.
Les cours régionaux annuels concerneront seize (16)
chercheurs ou techniciens des pays membres par
an. Ces cours régionaux porteront sur les thèmes
suivants :

•

Initiation aux techniques de biologie moléculaire
de caractérisation génétique ;

•

Diagnostic de la chimiorésistance aux
trypanocides par les techniques biomoléculaires ;

•

Diagnostic et contrôle des hémoparasitoses
animales et de leurs vecteurs ;

•

Stratégies de gestion des risques climatiques et
économiques dans les systèmes de production
de polycultures-élevage.
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TABLEAU 14 : BESOINS DE FINANCEMENT (FCFA) DE FORMATION CONTINUE EN INTERNE
Type de
Nombre
2018
2019
2020
2021
2022
Total
formation
Agent de
2
1 000 000
1 000 000
2 000 000
santé
Operateur
SIG/
1
1 500 000
1 500 000
Cartographie
Suivi
1
2 500 000
2 500 000
évaluation
Accueil &
gestion
1
1 500 000
1 500 000
bâtiment
Cours
5
15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 75 000 000
régionaux
Total
16 000 000 17 500 000 16 500 000 17 500 000 15 000 000 82 500 000
6.5. BESOINS TOTAUX DE FINANCEMENT DU
PLAN STRATÉGIQUE

Le montant total des besoins de financement du
plan stratégique 2018 – 2022 s’élève à 8 656 818
164 FCFA et se réparti selon les rubriques dans le
(Tableau 15) ci-dessous :

TABLEAU 15 : TOTAL DES BESOINS DE FINANCEMENTS (FCFA) DU PLAN STRATÉGIQUE 2018 – 2022
Désignation

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Total
2018-2022

Infrastructure

8 000 000

127 000 000

72 000 000

-

-

207 000 000

Equipement

20 000 000

193 600 000

193 355 000

96 600 000

21 600 000

525 155 000

Fonctionnement

508 063 507

494 254 320

506 307 393

514 860 437

523 636 989

2 547 122 647

Programme de
recherche

909 680 094

947 583 431

985 486 769

1 023 390 106

1 137 100 118

5 003 240 517

Formation
diplômante

10 800 000

10 800 000

10 800 000

7 200 000

7 200 000

46 800 000

Formation
continue
extérieur

7 500 000

10 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

40 500 000

Formation
continue interne

16 000 000

17 500 000

16 500 000

17 500 000

15 000 000

82 500 000

Total

1 480 043 601 1 801 237 751 1 791 949 161 1 667 050 543 1 712 037 107
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8 452 318 164

En termes de répartition en pourcentage, les
besoins de financement des différentes rubriques, se
présentent de la manière suivante :

6.6. RÉPARTITION DES BESOINS EN
FONCTIONS DES SOURCES POTENTIELLES DE
FINANCEMENTS

Infrastructure : .................................................. 2,4%
Equipement : ...................................................... 6,2%
Fonctionnement : ............................................ 30,1%
Programme de recherche : .......................... 59,2%
Formation diplômante : .................................... 0,6%
Formation continue extérieur : ......................... 0,5%
Formation continue interne : ............................ 1,0%

Les sources de financement à apporter par le
CIRDES pour le financement du plan stratégiques
sont les contributions annuelles des Etats membres,
les arriérés de contributions des Etats membres
à recouvrer et les ressources propres. Ces apports
représentent respectivement 11,8 % ; 6,2 % et 12,1
% du budget global. Le reste des financements à
rechercher auprès des partenaires représente 69,9
%. La répartition par source de financement est
présentée dans le (Tableau 16).

TABLEAU 16 : RÉPARTITION DES BESOINS DE FINANCEMENTS (FCFA) EN FONCTION DES
SOURCES POTENTIELLES
2018

2019

2020

2021

2022

Total
2018-2022

Contribution
des Etats

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

1 000 000 000

Ressources
propres

188 248 707

199 850 000

209 842 500

211 841 000

213 839 500

1 023 621 707

Arriérés à
recouvrer

119 814 800

94 404 320

96 464 893

103 019 437

109 797 489

523 500 940

Ressources à
rechercher

971 980 094

1 306 983 431

1 285 641 769

1 152 190 106

1 188 400 118

5 905 195 517

1 480 043 601 1 801 237 751 1 791 949 161 1 667 050 543 1 712 037 107

8 452 318 164

Total
Ressources
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CONCLUSION GENERALE
Le CIRDES a des acquis importants qui lui
confèrent une reconnaissance au niveau mondial
dans le domaine de la lutte contre les maladies du
bétail à transmission vectorielle, notamment les
trypanosomoses africaines (TAA et THA) et les
maladies transmissibles par les tiques ainsi que
dans le domaine des études de diversité génétique
et de conservation des races. Les connaissances
et les technologies générées à cet effet ont d’abord
contribué au développement des productions
animales par un apport significatif à une meilleure
santé des animaux et des hommes, ensuite à
une productivité accrue des troupeaux et enfin à
une augmentation des revenus des populations
bénéficiaires d’Afrique de l’Ouest et du Centre. La
mise en œuvre des recherches sur les systèmes de
polyculture associant l’élevage à d’autres activités
agricoles est plus récente, mais son importance va
en croissance avec les évolutions et les changements
rapides du domaine. Cela se traduit par de nouveaux
enjeux de recherche et de développement pour le
secteur de l’élevage. Les actions du CIRDES en matière
de communication, d’information et de valorisation
de ses acquis méritent d’être développées.
Le CIRDES a un avantage comparatif sur ces
thématiques par rapport aux SNRA et autres
instituts de recherches régionaux travaillant sur
l’Elevage. En réponse aux évolutions du contexte
et aux nouveaux défis, le Centre doit consolider ses
thèmes de recherches actuels sur la santé animale
et jouer un rôle moteur à travers l’approche « un
monde, une santé » dans l’élimination des maladies
à vecteurs. Ceci lui permettra de se positionner
sur le plan régional pour la mise en œuvre de cette
dynamique mondiale. Il doit renforcer les recherches
sur l’amélioration des productions animales à travers
la production de connaissances sur les systèmes
d’élevage émergents, l’amélioration de l’alimentation
et le développement des processus de transformation
à l’échelle locale. Il doit aussi développer des méthodes
de recherche pluridisciplinaires et participatives
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(IAR4D, recherche-action en partenariat) impliquant
les différents acteurs des filières de l’élevage à l’aide
de moyens et d’outils spécifiques.
Pour atteindre ses objectifs, le CIRDES doit
diversifier la collaboration synergique avec les
partenaires scientifiques du sud comme du nord,
étoffer les effectifs de chercheurs et mieux valoriser
les résultats de ses recherches. Il doit également
réhabiliter ses infrastructures, acquérir de nouveaux
équipements et recruter du personnel technique
spécialisé.
Le développement des partenariats s’est traduit par
une grande diversité des collaborations à travers les
accords-cadres, notamment avec les partenaires au
développement et de la recherche, les organisations
économiques régionales et les organisations de
coordination de la recherche agricole.
De même, les labels de reconnaissance internationale
ou régionale renforcent la renommée du CIRDES
dans ses domaines de compétence. Cela constitue un
atout très important pour le Centre. Cependant, tous
ces dispositifs ne permettent pas encore d’assurer
la pérennité du Centre. Il faut donc que le CIRDES
travaille à obtenir des financements durables pour
ses activités sous forme de projets commissionnés
ou contrats-plans pour assurer sa pérennité, mais
également il faut que le Centre puisse obtenir des
financements de type renforcement institutionnel.
Dans ces conditions, la vision stratégique du CIRDES
qui est de « faire du CIRDES un centre d’excellence
scientifique et technique sous régional qui contribue
au développement de l’élevage par la recherche
appliquée, la diffusion et l’adoption des technologies
innovantes afin de participer à la réduction durable
de l’insécurité alimentaire et la pauvreté, et au
développement économique en Afrique de l’Ouest
et du Centre » sera réalisée ; ce qui constitue le
défi majeur du CIRDES et de ses pays membres à
l’horizon 2022.
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