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►EDITORIAL  
Durant la période d’Avril à Septembre 2020, du fait des mesures restrictives en 

riposte à la pandémie du COVID-19, plusieurs domaines d’activités ont été 

handicapés, entre autres, dans les institutions de recherches. Le CIRDES n’a pas 

non plus été épargné. Plusieurs activités de terrain ont en effet été reportées à des 

dates ultérieures dans l’expectative de l’ouverture de frontières terrestres en Afrique 

de l’Ouest. Des réunions en ligne ont été organisées en lieu et place des réunions 

physiques préalablement prévues, pour permettre un suivi de l’évolution des 

activités et l’impact de la pandémie. Hormis le Conseil Scientifique et la réunion 

du Comité des Experts du CIRDES, ce double numéro retrace majoritairement les 

réunions en ligne organisées par différents organismes et auxquelles ont pris part 

les chercheurs du CIRDES. 

 

► Administration et finance 
o Réunion du Comité des Experts du CIRDES  

Les vingt-deux et vingt-trois juillet de l’an deux mille 

vingt, s’est déroulée par visioconférence, la 25ème 

réunion du Comité des Experts, préparatoire de la 18ème 

session du Conseil d’Administration (CA) du CIRDES. 

Le Comité des Experts est un organe technique, placé sous 

le contrôle du CA, chargé de préparer les dossiers inscrits 

à l’ordre du jour de chaque session du CA. Après examen 

et analyse préalable, il donne son avis et fait des 

propositions au CA. 

Cette réunion a connu la participation de tous les membres 

du Comité des Experts notamment le représentant de 

chacun des huit (8) pays membres, le représentant de 

l’UEMOA, le Président du Conseil scientifique par 

intérim et la Directrice Générale du CIRDES. Le Directeur 

Scientifique, le Directeur Administratif et Financier, le 

Commissaire aux Comptes, et le Représentant du 

personnel ont également pris part aux travaux qui se sont 

déroulés sous la Présidence effective de Dr Boubacar 

Ousmane DIALLO, Directeur de Recherches, Conseiller 

Technique du Ministère de l’Élevage et de la Pêche, 

représentant le Mali.  

A l’issue des travaux, les points suivants ont été soumis à 

l’attention du Conseil d’Administration :  

-Présentation de la synthèse des travaux des experts de 

2020 ; 

-Examen du rapport du Commissaire aux comptes, 

exercice clos au 31 Décembre 2019 ; 

-Situation financière du CIRDES ; 

-Examen du projet des budgets 2020 et 2021 ; 

-Relèvement des contributions des États membres à partir 

de 2022 ; 

- Parrainage du CIRDES par les Chefs d’États des pays 

membres ; 

-Mise en place de la Commission d’évaluation du 

rendement du Directeur Général du CIRDES ; 

-Examen et approbation de la nouvelle structuration de la 

grille indiciaire ; 

-Passation des charges entre les PCA sortant et entrant ; 

-Date et lieu de la prochaine session du Conseil 

d’Administration. 

 
 

 

 

Participants à la rencontre  
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o 14e Session annuelle ordinaire du Conseil Scientifique du CIRDES 

Le 13 juillet 2020, s’est tenue par visioconférence de 9h 

00 à 14h30 la 14e session annuelle ordinaire du Conseil 

Scientifique du CIRDES au titre de l’année 2019. Tous les 

conseillers scientifiques représentant les pays membres du 

CIRDES y ont pris part à l’exception de celui du Mali (non 

encore désigné suite au décès du conseiller officiel, Dr 

Aligui DJITEYE), de Guinée, de Guinée Bissau et les 

représentants des institutions partenaires stratégiques 

(CIRAD-IRD, UEMOA, …). Outre les membres 

statutaires, les chercheurs responsables des axes et 

thématiques de recherches du CIRDES ont également 

participé, en plus de quelques doctorants dont l’un a 

présenté l’état d’avancement de ses travaux de thèse. 

Après la cérémonie d’ouverture prononcée par la 

Directrice générale et l’observation d’une minute de 

silence en mémoire des collègues disparus en 2020, deux 

communications orales ont été présentées : celle du 

Directeur scientifique sur l’état de mise en œuvre des 

recommandations de la session précédente, le bilan des 

activités de recherche de l’année 2019 et la 

programmation  scientifique de 2020 suivie de celle du 

doctorant sur l’état d’avancement de ses travaux de thèse 

intitulée ‘‘Outils et Stratégies pour l’élimination de la 

Trypanosomiase Humaine Africaine au Burkina Faso’’. 

Des discussions ont suivi ces présentations et le Conseil 

Scientifique a ensuite travaillé à huis clos a l’issue duquel 

des recommandations ont été formulées. 

 

 

 

o Atelier de renforcement des capacités en gouvernance des secrétaires généraux et fonctions 

similaires des établissements universitaires et de recherche de l’UEMOA 

L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

(UEMOA) et l’Agence Universitaire de la Francophonie 

(AUF) à travers sa Direction Régionale en Afrique de 

l’Ouest et l’Institut de la Francophonie pour la 

Gouvernance Universitaire (IFGU), dans le cadre de 

l’Initiative pour la Gouvernance dans le Nouvel Espace 

Universitaire Francophone (IGNEUF), ont organisé une 

session de formation en ligne du 08 au 17 juin 2020 et du 

22 juin au 1er juillet 2020. 
Cette formation intitulée ‘’Atelier de renforcement des 

capacités en gouvernance des secrétaires généraux et 

fonctions similaires des établissements universitaires et de 

recherche de l’UEMOA’’ a regroupé quarante (40) 

participants venant de huit (8) pays à savoir le Bénin, le 

Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée Conakry, le 

Mali, le Niger, le Sénégal, et le Togo. La formation a été 

encadrée par Monsieur Mady BATHILY, Administrateur 

civil, Ancien Secrétaire général de l’Université Gaston 

Berger de Saint – Louis et de l’Université Assane SECK 
de Ziguinchor (Sénégal), et Madame Marie Laure LOPEZ, 

Directrice Générale des Services de l’Université de 

Toulon (France). Le CIRDES a été représenté à cette 

formation par le Directeur Administratif et Financier 

(DAF).  

Les recommandations issues de la formation sont : 

-créer et renforcer les réseaux aux niveaux national et 

sous régional ; 

-former les autres managers des universités et centres de 

recherche pour un meilleur pilotage ; 
-communiquer avec les autorités et constituer un groupe 

de plaidoyer et de lobbying pour une bonne prise en 

compte du rôle du secrétaire général dans la 

gouvernance des universités ; 

-prévoir d’autres formations sur la gestion des ressources 

financières et humaines ; 

-sensibiliser les recteurs et présidents des universités pour 

monter en compétence les secrétaires généraux et 

former les directeurs des ressources humaines sur les 

outils de la Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des 
Emplois et des Compétences (GPEEC). 

 
 

Participants à la rencontre  
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►COTE RECHERCHE  
❖ Réunions en ligne  
o "Impacts on Human Health and Safety of 

Naturally Occurring and Supplemental 

Hormones in Food Animals" 

La Directrice Générale du CIRDES a participé à l’atelier 

en ligne intitulé "Impacts on Human Health and Safety of 

Naturally Occurring and Supplemental Hormones in Food 

Animals" le 28 juillet 2020. Au cours de cet atelier en ligne 

organisé par le “Council for Agricultural Science and 

Technology (CAST)”, Prof Robert COLLIER, de 

l’Université de Idaho (USA), un des auteurs de l’article 

qui porte le même titre que cet atelier, a partagé les faits 

saillants de la publication, suivi d’une table ronde et de 

questions-réponses avec plusieurs auteurs de l’article. 

Les panélistes étaient : 

- Robert J. COLLIER, University of Idaho 

- Laura L. HERNANDEZ, University of Wisconsin-

Madison 

- Jimena LAPORTA, University of Florida 

- Jim LAUDERDALE, Upjohn/Pharmacia (retired) 

- Zachary K. SMITH, South Dakota State University 

Ceux-ci ont donné la définition des hormones, les sources 

d’hormones dans les aliments, les hormones qui sont 

produites dans les plantes ou par les moisissures, et les 

hormones utilisées dans la production animale pour la 

reproduction, la croissance et la gestion de la lactation. Les 

auteurs ont également discuté de l’utilisation d’hormones 

pour améliorer la santé des vaches, la surveillance de la 

sécurité alimentaire et l’exposition humaine aux résidus 

hormonaux. 

 

o Point sur la capitalisation et la pérennisation 

des résultats des projets des filières coton, maïs 

et élevage  

Le mardi 21 juillet 2020, le CORAF et l’UEMOA ont co-

organisé un atelier en ligne sur « la capitalisation et la 

pérennisation des résultats des projets des filières coton, 

maïs et élevage » 

Au cours de cet atelier virtuel, les résultats des trois projets 

régionaux ont été présentés, à savoir le projet 
d'Amélioration de l'accès au financement pour les acteurs 

du maillon de commercialisation de la filière maïs 
(AMAFINE) ; le projet de Valorisation des Tiges du 

cotonnier en Panneaux de Particules (VATICOPP) et le 

projet de Valorisation des ressources génétiques animales 

locales de l’Espace UEMOA (PROGEVAL). L’objectif 

du Webinaire était de faire le point des acquis des projets, 

les leçons apprises et les perspectives de mise à l’échelle 

des innovations issues des projets.  

Le panel des communicateurs était constitué de : 

- Dr Seyni AMADOU, Directeur de l’Agriculture, 

représentant M. Jonas GBIAN, Commissaire de 

l'UEMOA, Dr Abdou TENKOUANO, Directeur 

Exécutif du CORAF/WECARD ; 

- Dr Adolphe ADJANOHOUN, Directeur Général de 

l'INRAB, Coordonnateur du Projet AMAFINE 

- Dr Emmanuel SEKLOKA, Coordinateur régional du 

projet VATICOPP 

- Dr. Valentine YAPI-GNAORE, Directrice Générale 

du CIRDES, membre de l’équipe PROGEVAL ; 

La DG-CIRDES a présenté les résultats du PROGEVAL 

et a répondu aux diverses questions des participants y 

afférents. 

 

o Rencontres de préparation de la mise en œuvre 

du projet « fostering agroécological 

intensification for rural résilience in the sahel 

(FAIRSahel) » 

Les 8-9 /07/2020, 18 /08/2020 et 17-18/09/2020, M. Der 

DABIRE, Dr David BERRE et Dr Habibou ASSOUMA 

ont participés à trois rencontres de mise en œuvre du projet 

fostering agroécological intensiffication for rural 

résilience in the sahel (FAIRSahel). La première rencontre 

s’est tenue par visio conférence, réunissant l’ensemble des 

partenaires du projet. Elle avait pour objectif de présenter 

les activités par pays entrant dans chaque composante, et 

en précisant le rôle de chaque partenaire dans chaque 

activité afin d’avoir une vision partagée sur le contenu du 

projet et plus précisément de chaque axe de travail. La 

seconde s’est tenue en présentielle dans la salle de réunion 

de l’ONG GRAAP Afrique (Photo1). L’objectif de cette 

rencontre était de partager la vision globale du projet avec 

les différentes équipes de recherche et échanger sur les 

sites d’intervention et les activités d’expérimentations. La 

troisième s’est tenue en semi-présentielle avec le 

regroupement des participants de Bobo dans la salle de 

réunion du CIRDES (Photo2). L’objectif de cette 

rencontre était de planifier les activités par pays et élaborer 

le plan d’action 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photo 1 : Participants à la réunion du 
18/08/2020 à GRAAP Afrique 
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o Impact de la Covid-19 sur la santé animale en 

Afrique. 

Le 3 juillet 2020, la Directrice Générale et Dr Souleymane 

SANOGO ont participé à un Webinaire organisé par 

l’École Inter-Etats des Science et Médecine Vétérinaire 

(EISMV) de Dakar. Il avait pour objectif de fournir des 

informations techniques aux décideurs sur l’impact de la 

Covid-19 sur la santé animale en Afrique. 

Au cours de cette tribune virtuelle, les différents experts 

ont fait l’état des lieux de la maladie en lien avec leurs 

activités professionnelles dans leur pays respectif. C’est 

ainsi que des résultats préliminaires issus d’études 

participatives ont été présentés, suivis de commentaires et 

de recommandations afin d’atténuer l’impact de la Covid-

19 ; non seulement sur la santé animale, mais aussi sur les 

populations durement éprouvées par les mesures barrières 

de prévention de la maladie. 

 

Les Sous-Thèmes qui ont été développés sont : 

- Impact de la Covid-19 sur l’approvisionnement en 

intrants des pasteurs au Niger, animé par Dr Abouba 

SAIDOU. Il a surtout souligné dans sa présentation le 

déficit fourrager et l’accès limité aux aliments du 

bétail et autres intrants vétérinaires par les pasteurs.  

- Impacts de la Covid-19 sur l’approvisionnement en 

bétail: Cas de la Côte d’Ivoire, par Dr Komissiri 

DAGNOGO qui a recommandé l’ouverture d’un 

couloir humanitaire pour le retour des marchands 

bloqués de part et d’autre de la frontière entre la Mali 

et la Côte d’Ivoire.  

- Impact de la COVID-19 dans le secteur de 

l’aviculture sénégalaise : accès aux soins, 

approvisionnement en intrants et commercialisation 

des produits, par Dr Isma NDIAYE. Il a édifié les 

participants avec les résultats de l’analyse 

comparative avec l’année précédente au niveau des 

acteurs de la filière avicole au Sénégal qui étaient 

pour la plupart fortement été touchés par la maladie. 

- Impact de la Covid-19 sur les soins aux animaux, les 

revenus des professionnels, et l’approvisionnement 

en intrants au Cameroun, présenté par Dr Henri René 

ZAMBOU. Les impacts négatifs sur les chiffres 

d’affaires des acteurs ont été estimés à 25% pour 

certains distributeurs d’intrants et 50% pour les 

cabinets vétérinaires au Cameroun. 

 

o Mécanisme de financement innovant pour la 

recherche et le développement agricoles en 

Afrique 

La Directrice Générale du CIRDES a participé le 2 juillet 

2020 à une conférence en ligne sur le thème « Mécanisme 

de financement innovant pour la recherche et le 

développement agricoles en Afrique ». Cette conférence 

virtuelle était organisée par le Bureau de Recherche et 

Développement des Cultures Vivrières en Zones Semi-

arides de l'Union Africaine (UA-SAFGRAD). Il s’agit de 

stimuler la recherche et l’innovation agricoles pour 

atteindre l’objectif de l’Agenda 2063 en Afrique : 

Mécanisme de financement innovant pour la recherche et 

le développement agricoles en Afrique pour tendre « Vers 

la réalisation de la recommandation de l’Union africaine 

de dépenses de 1 % de PIB pour la recherche et le 

développement ». 

Ce webinaire visait à créer un cadre d’échange et de 

partage d’expériences entre les centres nationaux de 

recherche agricole (NARS), les institutions internationales 

de recherche (SROs), les CGIAR, les Communautés 

économiques régionales (CER) et les agences des Nations 

Unies et la communauté de donateurs sur un mécanisme 

national de financement tangible pour soutenir la R&D sur 

le continent. Plus précisément, les objectifs de la 

conférence comprennent la discussion sur les éléments 

suivants : 

- Analyse des tendances, des défis et des possibilités de 

financement agricole en Afrique; 

- Mobilisation d’un soutien gouvernemental accru à la 

R&D agricole;  

- Promotion de la coopération régionale;  

- Information des politiques sur la façon de faciliter la 

participation du secteur privé ; 

- Établissement et/ou renforcement des organismes 

nationaux chargés de mobiliser le financement de la 

recherche et du développement agricoles ; 

- Encouragement de la commercialisation des  

technologies générées; 
- Les pôles et pôles d’innovation et de technologie 

(Centres d’excellence) comme outils pour augmenter 

les budgets de recherches et développement. 

 

o 12ème session du comité directeur du 

LAMIVECT/Phase II  

Le LAMIVECT est une plateforme de recherche et 

d’enseignement regroupant le CIRDES, l’Université Nazi 

BONI, l’Institut de Recherche en Sciences de la Santé 

(IRSS) à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), l’Institut Pierre 
RICHET (IPR) et le Centre d’Entomologie Médicale et 

Vétérinaire à Bouaké (Cote d’Ivoire), l’Institut de 

Recherche pour le Développement (IRD) et le Centre de 

Coopération International en Recherche Agronomique 

pour le Développement (CIRAD) en France. Cette 

Photo 2 : Participants à la réunion du 17-
18/09/2020 au CIRDES 
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plateforme vise à développer et conduire des stratégies 

adaptées de lutte contre les maladies à transmission 

vectorielle (trypanosomoses africaines animale et 

humaine, paludisme, leishmanioses, dengue, etc.) en 

Afrique de l’ouest. Le comité de Direction est l’un de ses 

organes de gouvernance qui se tient alternativement en 

présentiel au Burkina Faso. La 12ème session s’est tenue en 

visioconférence le 30 juin 2020 de 15h à 18h en raison de 

la situation sanitaire qui avait empêché sa tenue à Bouaké 

en Avril 2020 et a regroupé le coordonnateur nord et tous 

les co-directeurs représentant les différentes institutions. 

L’ordre du jour a porté sur : 

- L’impact du COVID-19 sur le cours des différentes 

activités au niveau de chacune des institutions.  En 

raison des quarantaines, toutes les activités de 

recherches sur le terrain étaient momentanément 

suspendues. Au niveau des universités, les activités des 

doctorants ont été retardées et il a été suggéré d’adresser 

une correspondance aux présidents des universités pour 

les en informer.  

- Situation actuelle du budget 2020 (statuts dotations, 

micro-projets) ; tous les partenaires du sud ont déjà reçu 

leurs allocations annuelles et les 6 microprojets financés 

par le LAMIVECT ont été également dotés.  

- Avancées sur les micro-projets 2020 (LAMIVECT, 

SCAC) ; le SCAC français au Burkina Faso et en Côte 

d’Ivoire ont été sollicités pour financer les 6 autres 

microprojets d’intérêt scientifique et pour le 

développement que le LAMIVECT n’a pu financer.  

- Evolution des activités de fonctionnement et de 

pérennisation en 2020 ; l’organisation en présentiel du 

Comité de Direction, du Comité de Suivi Scientifique 

et du Symposium en fin d’année est maintenue, activités 

qui reste malgré tout dépendante de l’évolution de la 

pandémie.  

Une note technique à l’endroit du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation (Direction Générale de la Recherche) au 

Burkina Faso est en cours de finalisation sous l’impulsion 

du Pr. Rock DABIRE, pour ancrer institutionnellement le 

LAMIVECT (processus d’UMRisation) sous sa forme 

actuelle. La plaquette de sensibilisation va être reproduite 

en 100 exemplaires pour distribution auprès des ministères 

et bailleurs. 

 

o Finalisation du Projet COMBAT pour la 

phase 2 de la soumission  

Le 26 juin 2020, a eu lieu une visioconférence du projet « 

Controlling and progressively Minimizing the Burden of 

Animal Trypanosomosis (COMBAT) ». Les Drs Alain 

BOULANGER, Geoffrey GIMMONEAU, Souleymane 

SANOGO et Mr Lassina SANOGO ont pris part à cette 

rencontre qui a réuni les partenaires du projet (CIRAD-

FAO-IRD) afin de mieux élaborer les activités et le 

budget. Au cours de la rencontre deux thématiques de 

recherche à réaliser par le CIRDES ont été identifiées. Il 

s’agit de : i.) “Connaissances sur les parasites, les vecteurs, 

les hôtes et leur interaction / Knowledge on parasites, 

vectors, hosts, and their interactions” et ii.) “Charge socio-

économique et risque de propagation de la trypanosomose 

animale / Socio-economic burden and the risk of spread of 

Animal Trypanosomosis”. Les objectifs de la première 

activité sont : d’améliorer les connaissances sur le cycle 

épidémiologique et la dynamique de la trypanosomose 

animale (TA) chez les acteurs de sa transmission : 

vecteurs, parasites, bovins et petits ruminants (aspects 

phénotypiques) en lien avec le système d’élevage au 

Burkina Faso et de déterminer les vraies raisons et ou les 

motivations des éleveurs des bovins, ovins et caprins sur 

le choix des différentes races afin de contrôler la TA en 

Afrique de l’Ouest. En ce qui concerne la deuxième 

activité, elle vise à déterminer et modéliser l’impact réel 

de la TA dans les zones d’intervention. 

 

o Programme de Résiliences des Systèmes 

Alimentaires en Afrique de l’Ouest (FSRP) 

Le CIRDES, à travers sa Directrice Générale, a été invité 

en tant qu’observateur à participer à la Réunion 

Ministérielle Virtuelle sur le Programme de Résiliences 

des Systèmes Alimentaires en Afrique de l’Ouest (FSRP) 

le 18 juin 2020. Cette rencontre en ligne a été co-organisée 

par la Banque Mondiale, la CEDEAO, l’UEMOA, le 

CILSS et le CORAF pour présenter un nouveau 

programme. Ce programme a été initié lors de la réunion 

de clôture officielle du Programme de Productivité de 

l'Agriculture en Afrique de l'Ouest (PPAAO/WAAPP) en 

novembre 2019. Les participants étaient: 

- Etats membres de la CEDEAO-UEMOA-CILSS 

(Cibles : Ministres Chargés de l’Agriculture + Points 

Focaux ECOWAP/CAADP + Coordonnateurs Pays 

WAAPP/PPPAO + CNS) 

- Autres Partenaires Techniques et Financiers cibles 

- FAO-BSR Afrique de l’Ouest  

- L’AFD (et Coordonnateur de l’ECOWAP Donor’s 

Group) 

- La Banque Africaine de Développement 

- L’USAID (et Chef de file des PTF du CILSS) 

- Autres Donateurs intéressés : AFDB, UE, AGRA, 

AECID, DDC, etc. 

- Acteurs Régionaux invités (Observateurs) 
Les objectifs de ce programme sont :  

- Renforcer la résilience aux chocs du système 

alimentaire en Afrique de l'Ouest ; 

- Renforcer la gestion des risques du système alimentaire 

régional, améliorer la durabilité de la base productive 

dans les zones ciblées et développer les marchés 

agricoles régionaux. 

Trois composantes constituent l’ossature de ce 

programme:  

- Composante 1 : Services de conseils numériques pour 

la prévention et la gestion des crises agricoles, 

alimentaires et nutritionnelles (dirigée par le 

CILSS/AGRHYMET).  

- Composante 2 : Durabilité et capacité adaptative de la 

base productive du système alimentaire (dirigée par le 

CORAF)  
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- Composante 3 : Intégration des marchés et commerce 

(codirigée par la CEDEAO et l'UEMOA).  

Le programme sera déployé en trois phases progressives à 

partir de l'exercice 2021 et s'étalera sur une période de 10 

ans. Plusieurs autres réunions ont suivi du 6 au 9 juillet 

2020.  

 

o Opportunité et défi pour les petits exploitants 

agricoles pendant et après Covid-19. 

Le 16 juin 2020, la Directrice Générale a participé à une 

réunion en ligne organisée par la FAO sur le the thème « 

Opportunity and challenge for smallholder farmers during 

and post Covid 19. - Opportunité et défi pour les petits 

exploitants agricoles pendant et après Covid 19 ». 

L’objectif de ce webinaire est de partager les 

connaissances, l’analyse approfondie et les meilleures 

pratiques des petits exploitants, des agriculteurs familiaux, 

des producteurs, des pêcheurs, des pasteurs, des jeunes et 

des femmes en Afrique à la lumière de la pandémie de 

COVID-19 ainsi que des expériences passées telles que 

l’épidémie due au virus Ebola en Afrique de l’Ouest et la 

crise alimentaire internationale de 2008. 

 

o Réunion avec le représentant de l’OOAS, 

secrétariat de la plateforme « One health » de 

la CEDEAO 

Le vendredi 12 juin 2020, la Directrice Générale du 

CIRDES a participé à une réunion en ligne avec l'équipe 

de l'OOAS en charge de l'animation de la plateforme 

régionale « One health » de la CEDEAO. L'équipe de 

l'OOAS était composée par le Dr Virgile LOKOSSOU, 

Chef de Division- Gestion des urgences sanitaires et 

catastrophes et de Dr Kozolo SORHO-SILUE, chargée de 

Suivi Évaluation des programmes. Au cours de cette 

rencontre stratégique, les deux organisations ont présenté 

leurs activités en lien avec l’approche « One health ». Les 

discussions ont notamment porté sur la plateforme 

régionale « One health » initiée par l’OOAS avec la 

collaboration de l’OIE, OMS et la FAO et d'autres 

partenaires dans l'espace CEDEAO. La Directrice 

Générale du CIRDES ayant exprimé l’intérêt du Centre à 

participer aux activités de ladite plateforme, il a été 

convenu qu’un courrier officiel du CIRDES désignant ses 

(deux) représentants soit adressé à l’OOAS. Une telle 

collaboration permettra d'une part au CIRDES de partager 

ses expériences et résultats de recherches sur le sujet 

contribuant du fait à la veille scientifique régionale dans 

l’approche « One health » et d'autre part de renforcer 

l'opérationnalisation de la plateforme One health de la 

CEDEAO dans ses Etat-Membres. 

 

 

 

 

 

o Collaborative Agriculture Research for 

Sustainable Agri-food Systems for Achieving 

Agenda 2030 

La Directrice Générale du CIRDES a participé le 9 juin 

2020 à une rencontre en ligne organisée par la FAO et 

l’institution italienne ENEA (National Agency for New 

Technologies, Renewable Energy and Sustainable 

Economic Development). Ce webinaire a présenté les 

résultats des travaux de recherche effectués par les 

scientifiques invités d’Afrique à l’ENEA dans le domaine 

de l’application du microbiome pour des systèmes 

agroalimentaires durables. Cinq présentations ont été 

faites avec la contribution du « National Research Council 

(CNR) », « Italian Institute for Environmental Research 

and Protection (ISPRA) » et du « Council for Agricultural 

Research and Economics (CREA) ». Les présentateurs et 

les thèmes sont :  

- Massimo IANNETTA du National Agency for New 

Technologies, Renewable Energy and Sustainable 

Economic Development (ENEA), Italy. Les initiatives 

de l’ENEA pour soutenir les systèmes agroalimentaires 

durables : Programme de Bourses ENEA-TWAS de 

formation en recherche 2018-2020 ; 

- Léon Wêndé-M'Minèré NITIEMA de l’Institut de 

l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA), 

Burkina Faso. Activité antifongique des extraits de 

plantes locales contre les champignons des semences au 

Burkina Faso ; 

- Lydie-Stella KOUTIKA, du Research Center on 

Sustainability and Productivity of Industrial Plantations 

(CRDPI), Republic of the Congo. Matière organique du 

sol, dynamique des éléments C et P dans les plantations 

mixtes d’Acacia et d’Eucalyptus dans les plaines 

côtières congolaises ; 

- Alex Dimitri Tchuenchieu KAMGAIN du Centre for 

Food and Nutrition Research, IMPM, Cameroon. 

Optimisation de l’efficacité antimicrobienne d’un 

traitement thermique faible des jus de fruits en 

combinaison avec des composés aromatiques naturels ;  

- Annamaria BEVIVINO du National Agency for New 

Technologies, Renewable Energy and Sustainable 

Economic Development ENEA), Italy. Application 

microbiome pour un système alimentaire durable : du 

champ à la qualité et la sécurité des aliments. 

Ce webinaire a été l’occasion de partager brièvement les 

réflexions et programmes et de promouvoir une discussion 

interactive sur les sujets présentés. 

 

o Évolution de la situation de la pandémie du 

Covid 19 au Burkina Faso   

Dr Jacques KABORE a participé à deux réunions en ligne 

les 04 juin et le 02 juillet 2020 sur l'évolution de la 

situation de la pandémie du Covid 19 au Burkina. Ces 

rencontres virtuelles, organisées par « Sandia National 

Laboratories » animées par Jeannie LEESMAN ont permis 

aux correspondants scientifiques de faire d’abord le point 

sur l’évolution de la COVID 19 dans certains pays 

d’Afrique tels que le Sénégal (Mbayame NDIAYE, 
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Babacar GNING, Fatou SAMBA), le Mali (Assetou 

DIARRA, Aladiogo MAIGA, Djibril SANGARE), le 

Burkina Faso (Jacques KABORE), le Togo (Koffi 

DOGNO), la Guinée (Balde HASSANE, Cherif 

DIALLO), la Guinée Bissau (Serifo MONTEIRO), la 

Tunisie (Hatem FAKHFAKH), la Mauritanie (Mohamed 

BARRY), le Maroc (Maher CHAOUACHI) et le Niger 

(Fati SOUMANA). Elles ont également favorisé les 

échanges d’expérience dans la gestion du COVID 19 et 

des déchets biologiques issus de la pandémie. Au cours de 

ces réunions, le Dr Christiane ADJE -TOURE de la Côte 

d’Ivoire, Chef de Division Laboratoire au Centre pour le 

Contrôle et la prévention des maladies (CDC) a bien voulu 

partager son expérience sur des programmes de 

biosécurité et biosûreté.  

 

o Atelier thématique animal du projet 

CaSSECS 

Les 23 et 28 mai 2020, les Drs Souleymane SANOGO, 

Ollo SIB et M. Der DABIRE ont pris part à deux 

visioconférences organisées par la coordination du Projet 

Séquestration de carbone et émissions de gaz à effet de 

serre dans les écosystèmes (agro) sylvopastoraux des États 

sahéliens du CILSS (CaSSECS) dans le cadre de son 

atelier « thématique animal ». L’objectif de ces rencontres 

était de discuter sur la thématique, de concevoir les 

protocoles de manipulations prévus et de récapituler toutes 

les manipulations à réaliser au Burkina par le CIRDES et 

l’INERA. 

 

o Réunions mensuelles de suivi des activités du 

projet Eco-PPR 

Pour un meilleur suivi des activités du projet 

Épidémiologie et contrôle de la peste des petits ruminants 

(Eco-PPR), une rencontre mensuelle en ligne avait été 

retenue pour se tenir chaque premier mardi du mois. Ainsi 

courant le deuxième et troisième trimestre 2020, les 

membres de l’équipe du projet, notamment ceux de 

l’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Mali et Sénégal) se 

sont réunis les mardis, 07 avril, 05 mai et 02 juin, 07 juillet, 

04 août et 08 septembre 2020. Au cours de ces réunions, 

les discussions ont entre autres porté sur l’organisation des 

travaux de terrain, l’impact de la pandémie Covid19 sur la 

mise en œuvre du projet et la préparation des travaux de 

laboratoire.  

 

❖ Missions/Travaux de terrain  
o Visite d’immersion et de présentation du projet 

et équipe de recherches CaSSECS sur 

différents terrains d’étude du CIRDES  

Du 10 au 13 août 2020, les Drs Souleymane SANOGO, 

Sib OLLO, Habibou ASSOUMA, M. Der DABIRE et M. 

D’Ela Bienvenu SOMDA ont effectué une mission à 

Banfora, Koumbia et Diébougou pour notamment 

présenter le projet CaSSECS et l’équipe de recherche à ses 

différents partenaires du terrain (populations 

agropastorales et services techniques). Cette mission a 

permis d’évaluer les activités initiées en 2019 à 

Diébougou dans le cadre de l’appui à la production 

fourragère dans des fermes agropastorales en vue de faire 

face aux changements climatiques. Les objectifs visés par 

cette mission sont : i) présenter Dr ASSOUMA aux 

différents partenaires ; ii) présenter les objectifs et 

activités de terrain du projet CaSSECS ; iii) visiter les 

dispositifs et réalisations faites avec les partenaires ; iv) 

échanger avec les éleveurs et autres acteurs sur les 

changements climatiques et les stratégies d’adaptation et 

de mitigation ; v) faire le bilan de la campagne fourragère 

de 2019 à Diébougou. 

 

 

 

 

 

o Projet CRESI BFA 2.0 : Les Banques 

Fourragères Arbustives comme outils 

d’intensification agroécoloqique des élevages 

laitiers ouest africains  

Dans le cadre du Projet BFA 2.0 financé par le CIRAD à 

travers l’action incitative Créativité et Innovation 

Scientifiques (CRESI) dont l’objectif était de finaliser les 

références concernant les itinéraires techniques, la gestion 

et les performances de BFA matures, deux missions ont 

été réalisées : 

- Les 2, 3 et 4 juillet 2020, Dr Sib OLLO s’est rendu dans 

les localités de Koumbia, de Nasso, de Kimidougou et 

de Sagassiamasso, pour : i) faire l’état des lieux des six 

banques fourragères arbustives (BFA) installées en 

2016 et en 2017, ii) distribuer du matériel de coupe et 

de conservation aux producteurs expérimentateurs des 

BFA, iii) discuter des perspectives d’exploitation des 

BFA avec les producteurs ; 

- Les 3, 4 et 5 août 2020, une seconde mission a été 

effectuée par les Drs Sib OLLO et Habibou ASSOUMA 

pour : i) mesurer la productivité des BFA en saison des 

pluies, ii) adapter les itinéraires techniques pour une 

meilleure gestion des BFA au cas par cas. 
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o Activités de terrain à la ferme expérimentale 

de Banakélédaga 

Au niveau de la ferme de Banakélédaga, les mois de 

juillet, d’août et de septembre 2020 ont permis la 

réalisation des travaux d’entretien (désherbage et 

fertilisation) de certaines parcelles (4ha) ainsi que le 

repiquage d’une nouvelle parcelle d’1ha de Panicum 

maximum et de labour-semis de 2ha de Mucuma (Photo1). 

Toutes ces spéculations présentent un état végétatif 

satisfaisant. Cependant, la zone pastorale naturelle a été 

fortement colonisée par des espèces envahissantes non 

appétées par le bétail, obligeant les bouviers à aller 

exploiter quelques enclaves des parcours naturels hors du 

domaine du CIRDES (Photo 2). 

Le troupeau bovin de la station de Banakélédaga a été 

vacciné contre la pasteurellose bovine et le charbon 

symptomatique. Aussi, des traitements curatif et préventif 

ont été faits à l’aide de trypanocides sans oublier le 

déparasitage interne et externe. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

► VIE AU CIRDES

❖ Réorganisations des horaires de travail au CIRDES dues au COVID-19  

Dans le cadre de la prévention contre la pandémie « COVID-19 », la Direction générale du CIRDES a rencontré 

l'ensemble du personnel le 07 mai 2020 pour échanger sur le respect des mesures barrières au Centre. A cet effet, les 

dispositions prises sont : (I) le lavage systématique des mains de chaque agent avant de rejoindre son bureau et de tous 

les visiteurs depuis la porte d’entrée, (II) le lavage régulier des mains, au moins chaque 30 minutes dans la journée pour 

le personnel, (III) le confinement à domicile pendant 15 jours pour le personnel de retour de mission des pays à risque. 

Une note de service pour la réorganisation des horaires de travail a également été établie. Le nouvel horaire de travail 

se présente comme suit : 07h 30 à 13h 00 avec une possibilité de travail alternatif (rotation) pour les agents qui sont plus 

de deux (2) par bureau. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De même, suivant l'évolution de la pandémie « COVID-19 » et l’allègement de certaines mesures restrictives par l’État 

Burkinabé, le jeudi, 11 juin 2020, la Direction Générale du CIRDES a de nouveau rencontré le personnel pour annoncer 

la reprise normale des activités pour compter du lundi 15 juin 2020. Cependant le respect des mesures de distanciation, 

Participants à la rencontre du 07 mai 2020 

Photo 1 : Parcelle de Mucuna en début 
de ramification 

Photo 2 : Espace pastoral colonisé par 
des espèces envahissantes non 
appétées par les bovins 
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le port d’un masque de protection lors des rencontres et le lavage régulier des mains devront encore être respectés jusqu’à 

nouvel ordre. Lors de cette rencontre, la Directrice Générale a exprimé sa joie du fait qu’aucun agent n'ait été atteint par 

cette maladie. Elle a aussi invité le personnel à toujours être prudent en gardant les mesures barrières. 

 

❖ Arrivée/Départ 

o Départ à la retraite de M. Oumarou BAMBA le 06 septembre 2020 

o Départ du Centre de Dr Geoffrey GIMONNEAU, Chercheur CIRAD le 31 juillet 2020 
 

❖ ●Joies/Peines 

o Joies 

- Naissance d’un garçon dans la famille Yacouba SIRIMA le 05 juillet 2020 

- Naissance d’un garçon dans la famille Landry OUANGA le 14 juillet 2020 

 

o Peines 

- Décès de Madame Azoumie DJABOUTOUBOUTOU, mère de Dr Mohamed Habibou ASSOUMA, chercheur 

CIRAD au CIRDES, survenu le vendredi 03 avril 2020 au Bénin.  

- Décès de Monsieur Germain MILLOGO, petit frère de Monsieur Léopold MILLOGO, Technicien de 

laboratoire au CIRDES, survenu dans la nuit du 16 au 17 avril 2020 à Bobo-Dioulasso. L’inhumation a eu lieu au 

cimetière de Kua, le samedi 18 avril 2020. 

- Décès de Monsieur Pazini KEKELE, précédemment agent de sécurité au CIRDES admis à la retraite, survenu 

le mardi 21 avril 2020 à Bobo-Dioulasso. 

- Décès de Docteur Aligui DJITEYE, Président du Conseil Scientifique et membre du Comité des Experts du 

CIRDES, survenu le lundi 11 mai 2020 à Bamako au Mali. 

- Décès de Docteur Michel HAVARD, chercheur du CIRAD en service au Mali, précédemment au CIRDES, 

survenu le mardi 12 mai 2020 à Bamako au Mali.  

Paix aux âmes des disparus. 

 

►AGENDA  

 18ème Conseil d’Administration (CA) du CIRDES : Quatrième trimestre 2020. 

 

Ont également contribué à ce numéro de la Lettre du CIRDES :  
❖ Dr Zakaria BENGALY, M. Der DABIRE, Dr Souleymane SANOGO, Dr Isidore HOUAGA, Dr Jacques KABORE, Dr 

Ernest SALOU, Dr Sib OLLO, M. Gilles ADOUKONOU, Dr Alain BOULANGE 

 

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. 

La Lettre du Cirdes. 01 BP. 454 -Dioulasso 01, Burkina Faso 

E-mail: babels005@yahoo.fr ; dgcirdes@cirdes.org;  http://www.cirdes.org 

Tel. (+226) 20 97 26 38 / 20 97 22 87 

mailto:babels005@yahoo.fr
mailto:dgcirdes@fasonet.bf
http://www.cirdes.org/

