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►EDITORIAL  
L’année 2018 a débuté au CIRDES avec des ateliers de sensibilisation-formation et de planification d’activités 
de projets. Ce premier trimestre a également été consacré à : la présentation de vœux, la réception officielle 
de la nouvelle machine de production d’azote liquide ; l’organisation du conseil scientifique et d’une activité 
péri-scientifique. Plein succès au Centre et à ses partenaires pour cette nouvelle année !!! 
 
►COTE RECHERCHE  

v Conseil scientifique 2018  

Du 19 au 20 mars 2018 s’est tenu au @CIRDES_BF, 
le Conseil scientifique du Centre qui évalue les 
activités de recherches réalisées au cours de l’année 
2017. Ce Conseil présidé par le Professeur Justin A. 
AKAKPO a connu la participation des Conseillers 
scientifiques, de la représentante déléguée de l’IRD 
au Burkina Faso, des chercheurs et des doctorants 
du Centre. A la fin de ce conseil, après les 
recommandations faites à l’endroit des chercheurs, 
de la Direction Scientifique et de la Direction 
Générale, il y a eu la passation de charge entre le 
Professeur Justin A. AKAKPO du Togo et Dr Aligui 
DJITEYE du Mali, désormais Président du Conseil 
scientifique du CIRDES pour les 3 prochaines 
années.  

v Cérémonie de remise officielle de la machine de production de l'azote liquide du CIRDES 

Le mardi 06 février 2018, la nouvelle machine de 
production d’azote liquide du @CIRDES_BF a 
officiellement été mise en marche par le Gouverneur 
des Hauts Bassins. Cette cérémonie de remise 
officielle de ladite machine, s’est déroulée dans 
l’enceinte du Centre et a connu la participation de 
quelques partenaires et invités : @CIRAD, @IRD, 
@UA, Centre Muraz, IRSS, AUBEN, UCAO, IBD-
CETT, OOAS, etc. Le maire de Bobo-Dioulasso, 
empêché s’est fait représenter par son 4ème adjoint. 
Le personnel du Centre était également présent.  
Ce joyau servira à tous les centres de recherche qui 
le désirent, notamment de Bobo-Dioulasso et ses 
environs dans des conditions bien définies dont les 
structures intéressées pourront prendre 

connaissance auprès du service financier du 
CIRDES. «…Vive l’intégration sous-régionale pour le 
développement scientifique, pour que Vive la paix et 
la prospérité dans nos pays ! » (DG @CIRDES_BF, 
Dr Valentine C. YAPI-GNAORE). 
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v Ateliers 

o Atelier de formation sur l’utilisation du logiciel SAGE PAIE i7  
Dans le but d’assurer une gestion plus performante de son personnel, le CIRDES a fait la migration de son 
logiciel SAGE PAIE vers la dernière version dénommée i7. Cette nouvelle version offre plus de fonctionnalités 
pour la gestion des ressources humaines. Du 11 au 12 janvier 2018, cinq (5) agents de la Direction 
Administrative et Financière (DAF) ont reçu une formation sur les fonctionnalités de cette nouvelle version du 
logiciel au siège du Centre à Bobo-Dioulasso. L’objectif de cette formation est de rendre opérationnels les 
agents de la DAF impliqués dans la gestion des ressources humaines sur l’ensemble des traitements de la 
paie avec le logiciel SAGE PAIE i7. Le programme de cette formation a permis de mettre en pratique le 
lancement de la version i7 du logiciel, la mise en place du fichier paie, le traitement de la paie et des congés, 
ainsi que les éditions périodiques. Cette formation a été assurée par le Groupe DJAGO International au 
Burkina Faso. 

o Atelier de planification annuelle du PROGEVAL  
Du 20 au 26 janvier 2018 s’est tenue à Ouagadougou (Burkina Faso) la réunion de revue annuelle du projet de 
valorisation des ressources génétiques animales et aquacoles locales dans l’espace UEMOA, (Acronyme : 
PROGEVAL). Cette réunion a permis de présenter les résultats obtenus en 2017, de mettre à jour les outils de 
suivi-évaluation du projet (la fiche des indicateurs et le tableau de suivi des indicateurs de performances) et de 
planifier les activités pour 2018-2019. Le PROGEVAL est exécuté dans 5 pays de l’UEMOA (i.e. Burkina Faso, 
la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Niger et le Sénégal) avec la collaboration de 8 institutions de recherche 
et d’enseignement à savoir l’Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso, le CIRDES et l’INERA au Burkina Faso, 
le CNRA en Côte d’Ivoire, la Direction de l’Elevage de la Guinée-Bissau, l’ISRA au Sénégal, l’Université Abdou 
Moumouni de Niamey au Niger et le CIRAD. La Coordination régionale est assurée par le CIRDES. 
Initialement prévu pour 3 ans, la Convention UEMOA-CORAF (2014 – 2018) a été prolongé jusqu’en 2019. 
Les activités du projet couvrent 3 chaines de valeur : bétail-viande, aviculture traditionnelle et la 
pisciculture/aquaculture. 

 
 

o Atelier de planification annuelle de UA-BIRA  
Du 21 au 26 Janvier 2018 s’est tenue à Naivasha au Kenya, la réunion des partenaires techniques (ILRI, 
CIRDES) et des points focaux sous-régionaux pour les Ressources génétiques animales (PFSR-RGAn) pour 
la planification des activités de l’année 2018 du Projet « Renforcement des capacités des pays africains à la 

Coordonnateur régional de PROGEVAL, Dr DAYO Guiguigbaza-Kossigan, en train de 
présenter les acquis de son projet 
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conservation et à l'utilisation durable des ressources génétiques animales africaines». Le CIRDES a été 
représenté à cette rencontre par Monsieur OUEDRAOGO S. B. Florent, Chef comptable du CIRDES. A cet 
atelier, le plan de travail et le budget du CIRDES ont été adoptés pour les activités programmées de janvier à 
Mai 2018. En rappel, les activités confiées au CIRDES sont : 
*La mise en place d’une banque de gènes régionale ouest-africaine ; 
*L’appui aux pays pour l’élaboration de leurs plans d’action nationaux pour les ressources zoogénétiques. 

o Atelier de formation sur l’initiation à l’utilisation du logiciel d’analyses 
statistique R  
Du 12 au 13 mars 2018, la Coordination régionale du Projet de valorisation des ressources génétiques 
animales et aquacoles dans l’espace UEMOA (PROGEVAL) a appuyé l’organisation de deux jours de 
formation de quinze (15) d’étudiants (11H+4F de niveaux Ingénieur, Master, PhD) venus du CIRDES, de 
Banfora et de l’Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso sur l’initiation au logiciel d’analyses statistiques R au 
CIRDES. La formation a été assurée par Docteur SOMDA Martin Bienvenu, Enseignant-chercheur à 
l’université Nazi-Boni de Bobo-Dioulasso et le Dr DAYO Guiguigbaza-Kossigan, Maître de recherche CAMES 
en génétique animale et Coordonnateur régional du PROGEVAL.  
 

v Participations à des rencontres 
o Rencontre de la DG avec le Ministre des ressources animales et halieutique 

(MRAH) dans la matinée du 08 Février 2018  
Pays siège du CIRDES, le Burkina Faso, à travers son MRAH constitue un soutien stratégique du Centre pour 
ses différentes actions, notamment celles en relation avec le Conseil d’administration (CA). Afin de maintenir 
et renforcer ce lien, des rencontres régulières, notamment celles en début d’année s’avèrent d’une grande 
utilité. C’est dans ce cadre que s’inscrivait la rencontre du jeudi 8 février 2018 entre le Ministre et la 
DG/CIRDES. Au cours de cette rencontre, à laquelle ont pris part deux conseillers du ministre, la DG a en son 
nom et au nom du personnel du CIRDES : (i) présenté les vœux du nouvel an au ministre; (ii) félicité le MRAH 
pour son maintien dans le nouveau gouvernement du Burkina Faso ; (iii) fait le point de sa dernière mission au 
Niger dans le cadre des paiements des arriérées des cotisations de ce pays; (iv) discuté des prémices de 
l’organisation du prochain CA ; (v) offert au ministre 02 kakémonos relatifs à des résultats de recherches dans 
le cadre du Projet Régional de Lutte contre la tique du bétail Rhipicephalus (Boophilus) microplus (PRT) 
financé par l’UEMOA. Le MRAH a apprécié la démarche de la DG/CIRDES pour la demande de cette 
rencontre et les points à l’ordre du jour évoqués. Après avoir remercié la DG/CIRDES pour les vœux et les 
félicitations, le MRAH a donné des conseils au sujet de la suite de la mission au Niger. Il a également exprimé 
sa disponibilité a appuyé l’organisation du prochain CA. Le MRAH, et son équipe ont également bien apprécié 
les 02 kakémonos offerts par la DG/CIRDES et ont souhaité les garder au ministère pour les grandes 



 
4 

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

Le CIRDES, Un Centre d’Excellence au Service de la Recherche - Développement 

rencontres. Néanmoins, après les explications du Dr Abel BIGUEZOTON, ils ont déploré le fait que jusque-là 
aucune molécule efficace contre la tique Rhipicephalus (Boophilus) microplus n’ait encore été identifiée dans 
la sous-région. Ils ont ensuite encouragé le CIRDES à continuer les travaux de recherches dans ce sens afin 
qu’une solution salutaire puisse être trouvée contre cette tique invasive.  

o Participation du CIRDES à l’atelier de réflexion de haut niveau sur la santé 
animale de proximité (SAP) organisé par VSF-B en collaboration avec le Centre régional 
de santé animale (CRSA) de la CEDEAO du 15 au 16 février 2018 à Bamako  
Cet atelier, dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par la Ministre Malienne de l’Elevage et de la Pêche 
avait pour objectif de discuter du dispositif de santé animale en Afrique de l’Ouest, et de proposer des pistes 
pour la mise en place d’un cadre régional en matière de santé animale de proximité. Le CIRDES y était 
représenté par le Dr Jean – Baptiste RAYAISSE. La cérémonie d’ouverture a été suivie par sept présentations 
sous 3 thématiques ; à raison de deux à trois présentations par thématique : (i) Les tendances 
épidémiologiques ; (ii) Les dispositifs de santé animale dans le monde : analyse contextuelle ; (iii) Les 
services de santé animale en Afrique de l’Ouest : identification des enjeux, défis et solutions. Le 
deuxième jour de cet atelier a été marqué par des travaux de groupe dédiés à trois thématiques : 

- Le groupe 1 auquel le CIRDES appartenait a discuté de l’identification des pistes pour la mise en place 
d’un cadre régional en matière de santé animale de proximité ; 

- Le groupe 2 a discuté de l’analyse des prospectives sur la santé animale de proximité (SAP) : 
Financements et ressources humaines 

- Et le groupe 3 a été consacré à l’amélioration des plateaux techniques en relation avec les éleveurs : 
comment articuler l’offre des services vétérinaires à l’évolution de la demande ? 

Ces travaux de groupe ont été présentés et discutés, et la synthèse sera envoyée aux différents participants 
après validation par le CRSA et VSF-Belgique. 
 
►PRESTATION / APPUI –CONSEIL 

v Formation-sensibilisation sur l’amélioration génétique à l’endroit des éleveurs membres de la « 
Société coopérative des commerçants exportateurs professionnels du bétail et de la viande du Houët»  

En tant que Centre de recherche sous-régional sur 
l’élevage, le @CIRDES_BF appui la filière bétail-
viande de ses pays membres à travers le transfert de 
technologies, la formation & la sensibilisation. Le cas 
le plus récent fut la formation-sensibilisation sur 
l’amélioration génétique réalisée à l’endroit des 
éleveurs membres de la « Société coopérative des 
commerçants exportateurs professionnels du bétail et 
de la viande du Houët » le vendredi 12 janvier 2018 
dans la salle de formation du Centre. Cette rencontre 
a été animée par la DG/CIRDES, Dr Valentine C. 
YAPI-GNAORE ; les chefs d’Unité : Dr Guiguigbaza-
Kossigan DAYO (UMaVeB) et Dr Mamadou 
SANGARE (USPAE) et un technicien en nutrition 
animale, Mr Innocent BAYALA et a enregistré trente-
un (31) participants dont 10 femmes. A la fin de cette 
rencontre de partage de savoirs, les commerçants 

exportateurs professionnels du bétail et de la viande 
ont exprimé leur reconnaissance à l’endroit de 
l’équipe du CIRDES et demandé sa disponibilité pour 
les accompagner dans leurs activités.  
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►VIE AU CIRDES 
v Visites de personnalités ou structures  

o Activité Péri-Scientifique : 107 élèves des 1ères D (série scientifique) du 
Collège de Tounouma (Bobo-Dioulasso) visité le @CIRDES_BF  
Ce jeudi 15 Mars 2018 s’est déroulée la première activité péri-scientifique du Centre de cette année ! En effet, 
107 élèves des 1ères D (série scientifique) du Collège de Tounouma (Bobo-Dioulasso) sont venus s’imprégner 
des activités du @CIRDES_BF lors d’une sortie pédagogique. Très curieux et dynamiques, ils étaient ravis de 
mieux connaître le Centre et de visiter ses Laboratoires.  
La Direction générale du Centre s’est réjouie de cette initiative des organisateurs de la sortie pédagogique et 
espère, à travers l’organisation de cette visite, avoir suscité des vocations de futurs grands docteurs, 
chercheurs et chercheuses, enseignants-chercheurs, bref de grands scientifiques du pays.  

 
  

v Joies et peines  
o Cérémonie de départ à la retraite de trois agents du CIRDES  

Ce mardi 9 janvier 2018, le personnel du 
@CIRDES_BF conduit par sa Directrice Générale, a 
gracieusement remercié Mr Mahamadou TRAORE, 
Dr Augustin BANCE, et Mr Guy SANOU, admis à 
faire valoir leurs droits à la retraite, pour service 
rendu au Centre pendant des années. Ce fut une 
cérémonie riche en émotion, dans une ambiance 
festive et conviviale. En ce début d’année, il est à 
souhaiter à tous les agents du CIRDES qu’ils 
puissent un jour, comme ces trois messieurs, être 
eux aussi admis à faire valoir leurs droits à la retraite. 

 

o Naissances  
Naissance d’un garçon dans le foyer du Dr ZAMPALIGRE Nouhoun, Chercheur à l’USPAE, le jeudi 08 février 
2018. Nos félicitations à la famille ! 

o Evènements malheureux  
§ M. Guillaume BRUELLE, Chercheur CIRAD, à l’USPAE au CIRDES a été victime d’un accident de la 

circulation, le jeudi 15 mars 2018. Il a été rapatrié de l’hôpital Blaise COMPAORE de Ouagadougou, puis 
au CHU Lapeyronie de Montpellier en France pour des opérations le samedi 24 mars 2018. Il a ensuite été 

Photo des participants 
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transféré au centre de rééducation pour entretien musculaire à Saint-Clément-de-Rivère, au nord de 
Montpellier le 12 avril 2018. Sa santé va beaucoup mieux. 

§ Décès de M. Yacouba DJIRY, petit frère de M. Lagoun DJIRY, Caissier principal à la DAF, survenu le 
mercredi 31 janvier 2018. L’inhumation a eu lieu au cimetière municipal de Bobo-Dioulasso, le vendredi 02 
février 2018. 

§ Décès de Mme Sita SANOU, grande sœur de M. Boureima SANOU, chauffeur à l’UMaVeB, survenu le 
mardi 13 mars 2018. L’inhumation a eu lieu au cimetière de Kuinima, Bobo-Dioulasso, le mercredi 14 mars 
2018. 

§ Décès de Mme Jeanne TRAORE, mère de M. Casimir DEMBELE, Magasiner au CIRDES, survenu le 
mardi 20 mars 2018 à Bobo-Dioulasso. L’inhumation a eu lieu au cimetière municipal de Bobo-Dioulasso, 
le mercredi 21 mars 2018. 

§ Décès de M. Kouamé SOME, père de M. Zième SOME, Agent de sécurité au CIRDES, survenu le 
vendredi 30 mars 2018 à Oronkoua. 

Paix aux âmes des disparus. 
 
►AGENDA  

 17ème Session ordinaire du Conseil d’Administration du CIRDES à Bamako, République du Mali, 
au cours du deuxième trimestre 2018. 

 
 
Vos remarques, demandes et /ou contributions peuvent être adressées au comité de rédaction :  
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v Membres: Dr Valentine C. YAPI-GNAORE, Dr Zakaria BENGALY, M. Gilles B. B. S. ADOUKONOU, Mme Toussaint 
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