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►EDITORIAL  
L’année 2020 avait démarré au CIRDES avec quelques perspectives rassurantes, quand 

soudain, bons nombres d’espoirs furent éteints. Malgré le dynamisme de l’administration 

et des chercheurs du Centre dans leurs activités, la pandémie due au Covid19 en cours et 

les décès d’agents et de proches collaborateurs, ont assombri l’horizon et sapé le moral.  

Le trimestre a démarré avec quelques heureux évènements. Le CIRDES a été honoré de 

la visite de Son Excellence M. Lieven DE LA MARCHE, Ambassadeur du Royaume de 

Belgique au Burkina Faso. Celles du Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de 

l’Ambassade de France au Burkina Faso et du Directeur Régional Adjoint Afrique de l’Ouest - Zone sèche du 

CIRAD ont permis de revisiter les axes de collaborations. En outre, la séance de travail avec Monsieur le 

Ministre des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) du Burkina Faso, Vice-Président du Conseil 

d’Administration du CIRDES a redonné de l’espoir par rapport aux difficultés actuelles du Centre. 

A côté de ces nouvelles, celle qui secoua tout le CIRDES a été le décès de Dr Jean-Baptiste RAYAISSE, 

vaillant chercheur, dévoué à la science et soucieux de la pérennisation Centre.  

Face à la pandémie due au Covid19, le CIRDES recommande à ses partenaires et collaborateurs les gestes 

barrières et le respect scrupuleux des mesures restrictives de riposte, instaurées par les différents États. 

► Hommage à Dr Jean-Baptiste RAYAISSE  
Le Lundi 23 mars 2020, le CIRDES a reçu une triste nouvelle 

affligeante, désarmante : le décès du Dr Jean-Baptiste 

RAYAISSE. Le cœur meurtri, nous aurions voulu que cette 

nouvelle ne soit qu’une mauvaise blague, une fausse alerte et 

retrouver bientôt notre collègue dans ses meilleurs jours. Hélas, son 

enterrement le 24 mars 2020 confirma la sombre réalité … 

Entomologiste, Maître de Recherche CAMES, Responsable de 

l’équipe de Lutte Anti-vectorielle et de l’Insectarium du CIRDES 

(2012-2020) et Chef de l’Unité sur les Maladies à Vecteurs et 

Biodiversité (UMaVeB) (2018-2020), Dr Jean-Baptiste 

RAYAISSE est un éminent chercheur d’envergure internationale, 

ayant fait ses premiers pas dans la recherche au CIRDES comme 

stagiaire de l’Université de Ouagadougou (1994-1995). Il était un 

des meilleurs experts de recherches sur la mouche tsé-tsé, vecteur de trypanosomoses animales et humaines 

en Afrique Subsaharienne. Avec ses paires, Il s’est ardemment investi à la mise au point d’outils de lutte contre 

les mouches tsé-tsé dont le plus récent est le Tiny Target, outil précieux, efficace et efficient, actuellement 

utilisé avec satisfaction dans les foyers de la maladie du sommeil en Côte d’Ivoire, Guinée, Ouganda, RDC et 

au Tchad. Sa grande contribution à la réalisation des missions du CIRDES pour le développement de l’élevage 

lui ont valu d’être primé « Meilleur Chercheur Pour Contribution Exceptionnelle Au Rayonnement du 

CIRDES » pour trois années consécutives (2017, 2018, 2019) par le Conseil d’Administration du CIRDES.  

Homme de science, pragmatique, avec un franc parlé hors pair, et surtout caractérisé par de grands éclats de 

rires dont il est le seul à en détenir le secret, signe d’une bonne humeur constante, Dr Jean-Baptiste 

RAYAISSE est le genre de personne qu’on ne peut oublier, rien qu’en passant quelques minutes avec lui. 

Formateur (encadrements de nombreux jeunes), guide par l’action, motivant de tout temps ses plus jeunes 

collaborateurs, c’est un leader qui a donné le meilleur de lui sur cette terre. Face à cette grande perte, le 

CIRDES s’associe à la peine de la communauté scientifique toute entière. 

Adieu Dr Jean-Baptiste RAYAISSE, puisse ton âme reposer en Paix ! 

Dr Jean-Baptiste RAYAISSE (1967-2020) 



 

2 
CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT SUR L’ELEVAGE EN ZONE SUBHUMIDE 

Le CIRDES, Un Centre d’Excellence au Service de la Recherche – Développement en santé animale 

►COTE RECHERCHE  
 

 Ateliers  

o Atelier de formation sur la collecte des données 

épidémiologiques et socio-économiques de la 

Peste des Petits Ruminants (PPR)  

Dans le cadre de l’implémentation des activités du 

Projet «Epidémiologie et la lutte contre la Peste des 

Petits Ruminants» (Eco-PPR) en Afrique de l’Ouest,  

s’est tenu du 17 au 21 février 2020 au Sénégal (Dakar, 

Velingara et Linguère) un atelier de formation des 

partenaires ouest-africains (CIRDES-Burkina Faso, 

LCV-Mali, ISRA-Sénégal). Cette formation fait suite 

à la mise au point d’outils de collecte de données 

épidémiologiques et socio-économiques du projet 

Eco-PPR. Il s’est agi de la réalisation d’essais avec 

lesdits outils en milieu réel pour mieux appréhender 

leurs insuffisances. Les insuffisances relevées ont été 

discutées le dernier jour de l’atelier. Chaque 

participant a ensuite été invité à envoyer à l’équipe de 

conception des outils, toutes les remarques faites sur 

chaque outil pour leur optimisation. En parallèle, une 

formation sur la réalisation des tests rapides de 

diagnostic de la PPR a été dispensée aux participants 

par Dr Adama DIALLO (CIRAD).  

Notons que, le projet mettra un accent particulier sur 

les aspects épidémiologiques et socio-économiques 

afin de bien comprendre l'impact socio-économique 

de la Peste des Petits Ruminants (PPR) et les enjeux 

du contrôle.  

 

Photo de groupe des participants à l’atelier de collecte de 

données de la PPR 

 

o Atelier de formation sur la culture de lignées 

cellulaires de tiques  

Du 20 au 22 janvier 2020, s’est tenu à l’Institut 

international de recherche sur l’élevage (ILRI), 

Nairobi (Kenya), une formation sur la culture de 

lignées cellulaires de tiques. Cet atelier a été animé 

par Dr Lesley BELL-SAKYI de l’Université de 

Liverpool (Angleterre) et Prof. Uli MUNDERLOH 

de l’Université de Minnesota (Etats Unis), appuyée 

par Mme Catherine HARTLEY de l’Université de 

Liverpool (Angleterre). Il s’inscrit dans le cadre d’un 

projet de mise en place de biobanques en Afrique et 

en Asie, en appui à celle de Liverpool, et a connu la 

participation de sept personnes venues du Burkina 

Faso (02), du Cameroun (01), du Kenya (03) et de la 

Tunisie (01). Ledit projet a financé la participation de 

trois doctorantes venant du Burkina Faso, du 

Cameroun et de la Tunisie. 

La phase théorique de la formation a été consacrée à 

des présentations sur les lignées de cellules de tiques 

disponibles dans la banque biologique de Liverpool 

et leur utilisations potentielles, à la préparation des 

milieux de culture de ces cellules, aux procédures 

pour l’obtention de ces cellules, la mise en place et 

l’utilisation. Au cours de cette phase théorique, 

chaque participant a présenté ses travaux de 

recherche en lien avec les tiques et les maladies à 

tiques et les utilisations potentielles qu’il (elle) 

envisage faire avec les lignées de cellules de tiques. 

Les participants ont également eu droit à la 

présentation du projet dans lequel s’inscrit 

l’organisation de cet atelier. 

La phase pratique a été consacrée à : (i) la préparation 

de milieu de culture, (ii) le changement de milieu de 

culture, (iii) la réalisation de la sous-culture et (iv) la 

mise en place de la culture de lignées de cellules de 

tiques à partir des œufs contenant des embryons ou de 

cellules reçues de la biobanque.  

 
Photo des participants et de l’équipe de l’organisation de 

l’atelier de formation à l’ILRI 
 



 

3 
CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT SUR L’ELEVAGE EN ZONE SUBHUMIDE 

Le CIRDES, Un Centre d’Excellence au Service de la Recherche – Développement en santé animale 

o Atelier de validation du rapport de consultance 

sur l’ethno-vétérinaire dans les régions Centre-

nord et Est du Burkina Faso  

Cet atelier tenu le 8 janvier 2020 à l’hôtel PACIFIC à 

Ouagadougou avait pour but d’examiner et 

d’amender le rapport de restitution de la consultance 

sur l’ethno-vétérinaire dans les Champs Écoles des 

Agro-Pasteurs (CEAP) dans les régions Centre-nord 

et Est du Burkina Faso. Cette consultance a été 

réalisée par une équipe du Département de 

Production Animale (DPA) de l’INERA, à la 

demande du bureau FAO au Burkina Faso. Une 

dizaine d’universités et d’institutions de recherches 

dont le CIRDES, le ministère des ressources animales 

et halieutiques et les directions régionales du Centre-

nord et de l’Est en charge des ressources animales et 

halieutiques et celles en charge des Eaux et Forêts ont 

pris part au présent atelier. 

L’atelier s’est déroulé en une journée exclusivement 

en plénière et s’est traduit successivement par le 

discours du représentant de l’INERA suivi de celui du 

représentant de la FAO, puis de la présentation 

détaillée des résultats. Il résulte de cette étude, 

réalisée avec 178 personnes enquêtées, que 196 

essences ou recettes sont utilisées sur le terrain par 

différents acteurs pour lutter contre les maladies 

animales. Les critiques et les propositions 

d’amendement ont été formulées à la coordination de 

cette étude dont les résultats seront vulgarisés selon 

le commanditaire.  

 
Participants à l’atelier du CEAP 

 

 

 Participation à des rencontres  

o 3ème édition des Journées de l’Agro-écologie 

au Sénégal (JAES)  

Du 29 janvier au 2 février 2020, une équipe du 

CIRDES composée de Mr Der DABIRE et Dr David 

BERRE a effectué une mission à Dakar en vue de 

participer à la 3ème édition des Journées de l’Agro-

écologie au Sénégal (JAES). Au cours de ces 

journées, une communication orale a été présentée 

par Mr DABIRE sur le thème « Recherches-actions 

et recherche-développement en agro-écologie : 

expériences du Dispositif de Recherche et 

d’Enseignement en Partenariat (DP) sur 

l’Intensification écologique et la conception des 

innovations dans les Systèmes Agro-Sylvo-Pastoraux 

de l’Afrique de l’Ouest (ASAP) ». En marge de ces 

journées, la délégation du CIRDES a participé à une 

réunion d’échange avec Sarah TUMI, membre du 

Conseil Présidentiel pour l'Afrique 

(www.cpafrique.fr) en vue d’identifier des filières 

prometteuses déjà actives mais aussi celles qu’il 

faudrait développer. Cette réunion s’inscrit dans le 

cadre des activités de cette instance présidentielle 

visant à créer un consortium d'acteurs afin d’appuyer 

le développement agricole du Sahel et contribuer à un 

développement durable, notamment au travers de la 

promotion des pratiques agro-écologiques. Ce 

consortium affirme la nécessité d’une approche 

holistique associant les secteurs privés et publics (les 

entreprises françaises et sahéliennes, les instituts de 

recherche et de formation, les bailleurs et 

administrations publics, les fonds d’investissements 

privés, les incubateurs, etc.)  

 

Participants à la réunion avec Sarah TUMI (assise au 

milieu), membre du Conseil Présidentiel pour l’Afrique 

  

http://www.cpafrique.fr)/
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►PRESTATION / APPUI –CONSEIL
 

 Formation à la rédaction des projets  

Le Fonds National de la Recherche et de l’Innovation 

pour le Développement (FONRID) a organisé du 17 

au 20 mars 2020 à l’Hôtel Pacific de Bobo-Dioulasso, 

une session de formation en rédaction de projets à 

l’endroit des acteurs de la recherche, du 

développement ainsi que des innovations. Madame 

Toussaint SOURA (Documentaliste) et 

Mademoiselle Mireille SOME (Doctorante) du 

CIRDES ont pris part à cette formation. L’objectif 

visé par la formation était de donner aux participants 

les outils nécessaires pour leur permettre : d’identifier 

clairement un problème de recherche ; d’exprimer un 

problème de recherche en besoin de recherche ; de 

distinguer un projet de recherche-développement 

d’un projet d’innovation ou de vulgarisation ; 

d’élaborer d’une manière succincte et précise un 

projet de recherche ; de maîtriser la méthodologie 

d’élaboration d’un projet de recherche, d’innovation 

ou de vulgarisation ; de proposer des activités 

réalisables dans la durée du projet ; de proposer un 

budget conforme aux activités programmées ; de 

maîtriser les différentes étapes de l’élaboration d’un 

projet pour soumission et de respecter le canevas dans 

l’élaboration des projets. Quarante (40) personnes 

venant des structures de recherche, de 

développement, d’invention et d’innovation aussi 

bien publiques que privées officiellement reconnues 

des provinces des Hauts-Bassins et de la Comoé 

(Burkina Faso) ont participé à ladite session. 

 
Photo des participants à l’atelier de formation à la 

rédaction de projets 

 

 Réunion d’experts pour l’examen du projet de la stratégie régionale des intrants agricoles 
pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel 

La Directrice Générale, Dr Valentine YAPI-

GNAORE, a participé du 05 au 09 février 2020, à 

Abuja au Nigéria, pour la première fois, à la 3ème 

réunion du Groupe de Travail sur le projet de la 

stratégie intégrée en matière d’intrants agricoles, 

organisée par le CORAF à la demande de la 

CEDEAO. Cette réunion visait trois (3) objectifs : 1) 

examiner le projet de document complet de stratégie 

régionale intégrée pour la gestion durable des intrants 

agricoles en Afrique de l'Ouest et au Sahel, soumis 

par l'équipe de consultants, 2) fournir une orientation 

pour la finalisation du projet de document dans la 

perspective de l’atelier de validation par les 17 pays 

d’Afrique de l’Ouest et du Sahel ; 3) mettre à jour la 

feuille de route pour les livrables et le processus de 

validation.  

Les représentants des principales institutions de la 

région en charge du développement agricole, les 

membres du groupe de travail régional et des invités 

ayant une expertise spécifique en agriculture, élevage 

et aquaculture ont pris part à cette réunion. Le 

document provisoire de la stratégie a été présenté en 

plénière suivi des travaux de groupes pour analyser, 

amender et compléter les différentes parties 

constitutives du projet de document, notamment le 

plan d’action, le cadre logique, le dispositif de mise 

en œuvre. La DG du CIRDES s’est portée volontaire 

pour relire le document amendé. La version finale du 

document sera validée au cours d’un atelier régional 

de validation par les pays d’Afrique de l’Ouest et du 

Sahel. En marge de cette réunion, la DG du CIRDES 

avait sollicité une audience auprès de la Présidence 

de la Commission de la CEDEAO. 

Malheureusement, cette audience n’a pu être 

effective pour raison de calendrier.  



 

5 
CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT SUR L’ELEVAGE EN ZONE SUBHUMIDE 

Le CIRDES, Un Centre d’Excellence au Service de la Recherche – Développement en santé animale 

► VIE AU CIRDES
 

 Visite de SEM Lieven DE LA MARCHE, Ambassadeur de la Belgique au Burkina Faso  

Le CIRDES a reçu la visite de Son Excellence M. 

Lieven DE LA MARCHE, Ambassadeur du 

Royaume de Belgique au Burkina Faso, le Mardi 18 

février 2020. Après la signature le Lundi 25 février 

2019, d’un accord de collaboration, de discussion et 

de concertation entre le CIRDES, l’UAC (Bénin), 

l’UNB (Burkina Faso) et les RéSurEp du Bénin et du 

Burkina Faso (i.e. DE, DGSV), dont il a été le parrain, 

SEM DE LA MARCHE a voulu visiter le Centre pour 

mieux appréhender ses activités et potentialités.  

Au cours de cette visite, les discussions ont porté 

entre autres sur les possibilités de financement de la 

recherche-développement par des organismes belges 

et sur les financements antérieurs (et en cours) reçus 

par le CIRDES de la part de certains de ces 

organismes. Des résultats d’activités dans le cadre de 

projets financés par l’ARES ont été présentés par 

deux doctorants stagiaires du CIRDES. Les échanges 

ont été précédés par la visite des laboratoires du 

CIRDES.  

L’expertise et les qualités des recherches et 

programmes menés par le Centre ont été bien 

appréciées par SEM DE LA MARCHE qui a exprimé 

toute sa satisfaction d’avoir visité le CIRDES.  

 
Photo de famille lors de la visite de Son Excellence 

l’Ambassadeur du Royaume de Belgique

 Séance de travail avec le Vice-Président du Conseil d’Administration du CIRDES 

La Directrice Générale du CIRDES, Dr Valentine 

YAPI-GNAORE, accompagnée du Directeur 

Administratif et Financier, M. Gilles 

ADOUKONOU, a eu une séance de travail le 13 

février 2020, avec Monsieur le Ministre des 

Ressources Animales et Halieutiques du Burkina 

Faso (MRAH), Vice-Président du Conseil 

d’Administration du CIRDES. La séance de travail a 

eu lieu au Cabinet de Monsieur le Ministre. Étaient 

également présents à la rencontre, le Représentant du 

Directeur Général des Services Vétérinaires, Expert 

du Burkina Faso pour le CIRDES, le Conseiller 

Juridique du MRAH et le Représentant du Directeur 

de l’Administration des Finances du MRAH.  

La séance de travail a porté sur : la possibilité 

d’organisation de la prochaine session du Conseil 

d’Administration par le Burkina Faso ou autre pays 

membre, le Niger n’ayant pas répondu favorablement 

à la décision du CA tenu à Bamako au Mali ; 

l’accompagnement du Burkina Faso, pays siège, pour 

la relance des autres États membres relativement aux 

arriérés de contribution et un point de divers : 

(Décoration des agents, recrutement des Directeur 

Général et Directeur Scientifique).  

 Visites du Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au 
Burkina Faso et du Directeur Régional Adjoint Afrique de l’Ouest - Zone Sèche du CIRAD  

Le Mardi 11 février 2020, le CIRDES a reçu la visite 

du Directeur Régional adjoint Afrique de l’Ouest-

Zone sèche du CIRAD, M. Serge MARLET ; du 

Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de 

l’Ambassade de France au Burkina Faso, Directeur 

de l’Institut Français, M. Yannick LE ROUX 

accompagné du Conseiller de Coopération Régionale 

pour l’Afrique de l’Ouest de l’Ambassade de France 

au Burkina Faso, M. Houcine DAHMANE  et de la 

Directrice déléguée de l’Institut Français de Bobo-

Dioulasso, Mme Delphine CALMETTES.  

Après des échanges fructueux avec les Directeurs 

(Générale, Scientifique et Financier) et chercheurs du 

CIRDES dans le cadre du renforcement des 

collaborations, la visite des laboratoires a permis à la 

délégation de mieux prendre connaissance des 

capacités et activités de recherches de ce Centre sous-

régional de recherche-développement sur l’élevage.  
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Photo de famille à l’issue de la visite des délégations du 

SCAC, de l’Institut Français et du CIRAD 

 
 

Photo de visite de labo par les délégations du SCAC, de 

l’Institut Français et du CIRAD  

 Présentation des vœux du nouvel an 2020 

A chaque début du nouvel an, le personnel du 

CIRDES se rencontre pour se présenter les vœux de 

« Bonne Année ». La cérémonie de cette année a eu 

lieu le 15 février 2020, avec un caractère assez 

particulier : pour la première fois, elle s’est déroulée 

hors du Centre et, a permis au personnel de passer la 

journée ensemble. 

Le cadre choisi pour la cérémonie a été le Musée 

Anne Fournier appelé « Musée Sénoufo » situé à 

Belle Ville (Bobo-Dioulasso, Burkina Faso). La 

journée a été répartie en trois (3) temps. Après 

l’installation sur le site aux environs de 11 heures, le 

personnel a d’abord bénéficié d’une visite guidée du 

musée pour la découverte de l’histoire du groupe 

social Sénoufo à travers ses origines, sa culture, ses 

rites, ses chants et danses. Après la visite du musée, 

la cérémonie de présentation des vœux s’est déroulé 

comme suit : (i) le mot des représentants du personnel 

faisant le bilan de l’année écoulée, suivi des 

doléances et des vœux formulés à l’endroit de la 

Directrice Générale et toute sa famille ; (ii) l’adresse 

de la Directrice Générale au personnel ; (iii) le 

partage du repas fraternel offert par la Direction 

générale. Enfin la journée s’est terminée par un temps 

de divertissements (jeux de société, danse). C’est 

avec un esprit très détendu que le personnel s’est 

séparé aux environs de 16 heures et le rendez-vous est 

pris pour l’année 2021.

 

 Arrivée/Départ 

o Arrivée de Dr Mohamed Habibou ASSOUMA  

Le CIRDES a accueilli le 3 février 2020, le Dr 

Mohamed Habibou ASSOUMA, chercheur CIRAD 

nouvellement affecté au Centre. Dr ASSOUMA 

travaillera sur le Projet Séquestration de carbone et 

émissions de gaz à effet de serre dans les écosystèmes 

(agro) sylvopastoraux des États sahéliens du CILSS 

(CaSSECS). Ce projet dont la coordination est 

assurée par l’Institut Sénégalais de Recherche 

agricole (ISRA) est financé par l’Union Européenne. 

Le CIRDES fait partie des dix (10) institutions co-

demandeurs.  

Dr ASSOUMA est titulaire d’un Doctorat unique 

(PhD) en écologie fonctionnelle et agronomie. En 

outre, il est Assistant de recherche au Laboratoire des 

Sciences Forestières de l'Université d'Abomey Calavi 

(Bénin) et membre du réseau CASA (carbone des 

sols, pour une agriculture durable en Afrique). 

 

 
Dr Mohamed Habibou ASSOUMA 
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o Fin de séjour de Dr Guillaume BRUELLE  

Le séjour de Dr Guillaume BRUELLE, chercheur 

CIRAD, Agronome, a pris fin le 20 février 2020, 

après quatre (4) années d’activités au CIRDES. Ses 

activités ont consisté à co-concevoir des systèmes de 

production durables avec les agriculteurs et les 

acteurs des filières. Dr BRUELLE a travaillé 

respectivement sur les projets : REGAL (Réduire les 

gaspillages de lait) et STRADIV (Approche 

systémique pour la transition des agroécosystèmes 

biodiversifiés, d’une analyse des processus à une co-

conception multi-échelle avec les acteurs), ECO-

FERT-CLIM (Gestion écologique de la fertilité des 

sols dans les agrosystèmes de polyculture élevage 

pour une agriculture intelligente face au climat) et 

RELAX (Promouvoir la résilience des ménages 

ruraux africains). Avant son départ, les résultats 

préliminaires de ces projets ont été présentés au cours 

d’une animation scientifique. Dr BRUELLE rejoint 

son équipe de base au CIRAD à Montpellier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Guillaume BRUELLE 
 

 ●Joies/Peines 

o Joies 

Le jeudi 12 mars 2020 à la mosquée de Sarfalao s’est 

déroulée la célébration du mariage religieux de 

Mademoiselle Adjara BOLLY, fille de Monsieur 

BOLLY Saïdou, Bouvier au CIRDES. 

 

o Peines 

 Décès de Monsieur Joseph Ouamnoaga 

OUEDRAOGO, Commissaire aux comptes du 

CIRDES, Expert-comptable, PDG du Cabinet 

FIDEXCO.SA, survenu le samedi 28 mars 2020 à 

Ouagadougou. L’inhumation a eu lieu le mardi 31 

mars 2020 au cimetière municipal de 

Ouagadougou.  

 Décès de Docteur Jean-Baptiste RAYAISSE, 

précédemment Chef UMaVeB (Unité Maladies à 

Vecteurs et Biodiversité) du CIRDES, survenu le 

lundi 23 mars 2020 à Ouagadougou. L’inhumation 

a eu lieu le mardi 24 mars 2020 au cimetière 

municipal de Ouagadougou. 

 Décès de Monsieur Adama DICKO Ousmane, père 

de Messieurs Amidou DICKO et de Idrissa 

DICKO, tous deux employés du CIRDES, le 

samedi 21 mars 2020 à Banankélédaga. 

L’inhumation a eu lieu le même jour à 

Banankélédaga.  

Paix aux âmes des disparus.

►AGENDA  

 Prochain Conseil Scientifique : Deuxième trimestre 2020 ; 

 Prochain Conseil d’Administration : Deuxième trimestre 2020. 

 

Ont également contribué à ce numéro de la Lettre du CIRDES :  
 Dr Zakaria BENGALY, M. Der DABIRE, Mlle Mireille SOME 

 

Vos remarques, demandes et /ou contributions peuvent être adressées au comité de rédaction :  
 Responsable: Dr Abel BIGUEZOTON,  

 Membres: Dr Valentine C. YAPI-GNAORE, Mme Toussaint SOURA-PALE, M. Oumarou BAMBA, M. Kudjo 

BLEWOUSSI. 
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